En Camping-car,
découvrez le meilleur
de nos terroirs...
Dans un esprit de convivialité, de rencontre
et de découverte de nos terroirs,
France Passion met en relation
les producteurs fermiers, vignerons et
agriculteurs et les camping-caristes
Le camping-cariste :
◗ bénéficie d’étapes libres et gratuites pour 24h.
◗ passe des nuits tranquilles et en sécurité à l’intérieur
de propriétés privées.
◗ rencontre les producteurs et découvre
le meilleur de nos terroirs.
◗ n’a aucune obligation d’achat sur place.

Les engagements du camping-cariste :
◗ être autonome en eau, énergie et vidange :
nos étapes ne sont pas des aires de services
◗ arriver en fin d’après-midi,
toujours avant la nuit
◗ courtoisie, respect : se présenter à l’accueillant
en arrivant et le saluer avant de partir...

1700 vignerons et fermiers
vous oﬀrent un coin
de chez eux pour une nuit
Etapes gourmandes,
conviviales, gratuites
et sûres

200 nouvelles étapes
dans le Guide des Etapes 2012

Le kit annuel

29 €

◗ Le Guide des Etapes,
mis à jour chaque année
◗ 20 cartes régionales
◗ les itinéraires d'accès
◗ les services proposés
◗ l'activité des hôtes
◗ les bonnes tables à l'étape

Validité :
Mars 2012 à Pâques 2013

◗ La Carte d'invité
personnelle numérotée
◗ La Carte de France des
domaines accueillants
◗ La Vignette millésimée

La rencontre :

principale composante
de l’esprit France Passion
L’accueillant France Passion propose :
◗ un accueil authentique et

convivial.

◗ des emplacements stabilisés et plats.
◗ des produits à découvrir : visites, explications, dégustations.
◗ des conseils, bons plans et idées de visites

dans sa région.

Partout en France,
des amis vous accueillent
pour la nuit !
la presse en parle ...
“Le Monde du Camping-Car” Cette formule ouvre grand le
cœur de nos terroirs... il y a des étapes France Passion et du
bonheur partout. “Camping-Car Magazine” Des solutions de
libre stationnement dans toute la France… “Modes & Travaux”
Sillonnez la campagne et arrêtez-vous où vous voulez…
“Le Dauphiné” Associez tranquillité nocturne et rencontre du

7000 emplacements
en milieu rural, chez ...
◗ 800 éleveurs et fermiers
◗ 750 vignerons
◗ 150 artisans
Découvrez et rencontrez
les producteurs
de miel des Pyrénées,
fromages de chèvre
de Provence,
charcuteries d'Auvergne,
cidre de Normandie,
huîtres de Bretagne
et vins de tous les vignobles
de France...

monde rural... “Notre Temps” Un emplacement agréable et la
possibilité d’échanges amicaux, ainsi que la découverte de
produits du terroir… “France 3” Le guide des bonnes adresses
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du camping-cariste…

www.france-passion.com

