
SOLUTION CLÉ EN MAIN :
Gestion d’aires pour camping-cars et campings  
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Aire CAMPING-CAR PARK de Revel (31)

Pourquoi intégrer le réseau CAMPING-CAR PARK ?

Des chiffres qui ne laissent aucun doute sur le dynamisme du réseau :

Part des clients étrangers : 

(44 euros pour les acteurs économiques 
locaux et 12 euros pour l’hébergement).

Panier moyen 
journalier par 
camping-car : 56€

Origines des clients :

de touristes français

d’étrangers

Types de clientèles :

Camping-caristes

Vans

Campeurs

Cyclistes

Plaisanciers

9,8%
4,2%

4,2%

59,2%

3,2%
3,7%

2,8%

2,1%

clients du réseau
CAMPING-CAR PARK555 000300

aires 
dans le réseau des clients séjournant sur une 

nouvelle aire du réseau, 
possèdent déjà la carte PASS’ÉTAPES 

Plus de 
reversés aux collectivités

en 2021
+ 4 500 000 €

téléconseillers 
multilingues

31
collaborateurs

80langues 
parlées

Porteurs de la carte PASS’ÉTAPES Aires d’étape, campings et aires de services
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La clientèle :

Un réseau en pleine expansion :

La force du réseau :



Un concept unique et innovant

Accessible 24h/24 et 365j/an, chaque destination du réseau 
propose aux touristes des services de qualité : eau, électricité, 
wifi, vidange, collecte des déchets, etc. La gestion et la 
supervision sont réalisées par nos équipes pour vous libérer 
des astreintes. Nous assurons également la promotion et 
communication de votre destination et de son territoire.

Des services de qualité disponibles 24h/24 sur les aires :

Aire CAMPING-CAR PARK de Vendays-Montalivet, La Pinède (33)

mini

TÉLÉPÉAGEsans
abonnement

Stellplatz CAMPING-CAR PARK de Souillac

Création, reprise ou transformation :

Pour chacun de vos projets, une solution

Découvrez nos 4 offres d’accueil complémentaires pour les touristes itinérants :

FLUVIAVÉLO

Le réseau

24
365 7/

CAMPING-CAR PARK est le 
1er réseau d’aires d’étape 

et de services pour 
camping-cars en Europe.

Camping de Mon Village 
est une solution permettant 

d'accueillir les camping-cars, 
vans aménagés, 

caravanes et tentes.

Les espaces VELO PARK 
permettent l'accueil 
des cyclotouristes.

Les haltes FLUVIA PARK 
permettent aux 

plaisanciers d'accéder 
aux services utiles.



Aire CAMPING-CAR PARK de Port-Louis (56)

Nos métiers
Conseil
Nous vous accompagnons dans la réalisation globale de votre projet : aide à la maîtrise d’œuvre, 
préconisations d’aménagements, guide pour l’obtention des autorisations administratives.

Fabrication & maintenance
Nous fabriquons les équipements dans nos ateliers à Pornic (44) et les installons sur votre
aire en assurant leur maintenance.

Gestion Opérationnelle
Nous assurons la gestion opérationnelle de votre aire et de ses usagers 24h/24.

Les équipements de votre aire d’étape

RAPIDITÉ D’EXÉCUTION - CONFORMITÉ DE RÉALISATION - SOLUTION ÉCONOMIQUE

CERTIFIÉETe
ch

nologie

ANTI-FRAUD
E

PRODUIT

INNOVANT

Gestion de la promotion et de la communication
Nous assurons la promotion de votre destination pour développer sa fréquentation et générer des 
retombées économiques auprès des acteurs économiques locaux.
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Signalétique

Automate de paiement

Borne d’entrée

Armoire électrique

Barrière entrée/sortie

Borne de sortie

NOUVEAU : Kit béton Préfabriqué (brevet déposé)

Mât vidéo surveillance et Hot spot Wifi

Borne électrique

Borne de services
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Service relation clients de CAMPING-CAR PARK basé à Pornic (44)

Les avantages à rejoindre le réseau

Une équipe dédiée à la gestion de votre aire :

Assistance Clients
31 conseillers multilingues joignables 365
jours par an de 7h à minuit et de 8h à 23h

(selon la saison).

Assistance Technique
Contrôles quotidiens du bon

fonctionnement des équipements 
365 jours par an.

Gestion Financière : encaissements, facturations, offres spéciales, collecte de la taxe de séjour, 
réservations et annulations ...

Suivi d’exploitation : interlocuteur privilégié et mise à disposition d’un outil de suivi personnalisé
pour une parfaite connaissance des clients (création de sondages, communication de datas...).

Sécurité des usagers : relai des ordres d’évacuation et/ou de confinement (PPR).

La promotion de votre aire et de son territoire :

80 camping-caristes 
ambassadeurs 

animent et dynamisent
le réseau.

Site Internet :
Référencement des 
destinations grâce 

à une page dédiée.

    Circuits touristiques
Création 

d’itinéraires 
thématiques.

Application mobile :
1ère application dédiée
aux camping-caristes

européens.

Bons plans
Développement 

de partenariats avec 
les commerçants locaux.

Newsletter :
2 newsletters traduites 

en 4 langues 
envoyées toutes les semaines.

Presse
Communication dans 
 la presse régionale,

nationale et spécialisée.

LE
S

CAMPING-CAR PARK

Réservation 
possible d’un

emplacement
sur toutes les

aires duréseau !
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SAS CAMPING-CAR PARK - siège social : 3 rue du Docteur Ange Guépin - 44210 Pornic - FRANCE
Capital de 104794€ - 530966233 RCS SAINT NAZAIRE - APE 5530Z - SIRET 530 966 233 000 47 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR19530966233

Intégrez un réseau de plus de 300 aires en gestion
pour dynamiser votre territoire !

CONTACTEZ-NOUS
commercial@campingcarpark.com - 02 52 80 20 03

Nos partenaires de référence :

Ils nous font confiance :

pro.campingcarpark.com


