
 Nous avons le plaisir de vous présenter le fruit de nos 
travaux, validé par le vote du 21 Mars dernier. 

 Conformément au projet que nous vous avons 
présenté, Camping Qualité évolue sous un principe 
simple : 
Une même démarche qualité pour tous, une même 
association, des services en plus.

LA NOUVELLE IDENTITÉ 
 Pour la création du nouveau logo, nous avons 
raisonné comme un label et non comme une marque, en 
prenant le contre-pied des logotypes actuels.
 Notre nouveau logo veut être intemporel, sérieux, 
hérité d'une expérience riche, qui a traversé le temps, 
toujours orienté vers des vacances en camping de 
qualité. Avec sa forme hexagonale et ses couleurs 
bleu-blanc-rouge, le logo est institutionnalisé et 
symbolise la France. Son ruban vert lui apporte la 
nature qui caractérise le camping. 

LA QUALITÉ EN TOUTE OBJECTIVITÉ
 Pour la démarché qualité, le slogan est simple : 
 « L'engament qualité partagé par tous » 

 L'argumentaire a été retravaillé pour montrer la 
rigueur et l'objectivité de notre outil de progrès, fort de 
658 critères impartiaux, précis, reconnus par les 
représentants des consommateurs (FFCC) et les 
pouvoirs publics. Il permettra d'expliquer à nos clients 
vacanciers qu'un avis de consommateur, utile mais 
subjectif, ne peut en aucun cas remplacer notre 
démarche qualité qui les protège contre toute 
interprétation abusive. 

DES SERVICES EN PLUS 
 Pour la vente des séjours en camping de qualité, 
 « Vacances in France »* 
en sera le concept original et fédérateur, directement du 
fabriquant de vacances au vacancier, sans 
intermédiaire, sans commissions.

 Nous serons un des plus grands collectifs de 
campings en France qui vendra, en Europe, la France 
des Campings de Qualité, son imaginaire, son 
attractivité, ses régions. 

 Notre site internet est réorienté vers la vente. 
Rappelons, face au faux procès que l'on nous fait, que 
Camping Qualité ne veut en aucun cas être une chaîne. 
Ce n'est pas sa vocation. Ceux qui l'affirment se 
trompent de combat.
 campingqualite.com veut être le rassemblement des 
campings isolés ou groupés, avec leur propre marque ou 
leur marque collective, à condition qu'ils partagent les 
mêmes valeurs : celles de la qualité.

 Entre l'engagement qualité et les services en plus, 
les portes ne sont pas fermées. Chaque camping pourra 
passer de l'un à l'autre. 

UNE FORCE COLLECTIVE 
FACE AUX MENACES 
 Mais tout cela n'aura un véritable impact que si nous 
sommes nombreux sur cette plateforme internet pour 
exister face aux menaces qui nous guettent : le rôle 
incontournable d’internet, l’agressivité des OTA 
soldeurs, la restructuration de notre profession au profit 
des groupes puissants ou l’influence, elle-même sous 
influence, des avis de consommateurs… autant de 
raisons pour construire la force collective qui nous 
manque aujourd'hui, en complément de toutes les 
organisations existantes.

 Rassemblons-nous, fédérons-nous pour suivre notre 
voie historique et légitime d'outil de progrès au service 
de toute notre profession.

DOTER TOUS

LES GESTIONNAIRES 

DE CAMPINGS D’UN OUTIL

POUR FABRIQUER DES 

VACANCES DE QUALITÉ. 

Un constat : une faible notoriété de 
Camping Qualité alors que des 
millions de vacanciers viennent 
dans nos établissements. 
Pas assez de temps est consacré 
aux clients pour leur expliquer tout 
le travail que Camping Qualité 
représente pour un gestionnaire de 
camping. 
Il ne suffit pas d'affirmer nos 5 
engagements. il faut expliquer que 
toute l'année les gestionnaires 
organisent l'accueil, construisent 
des équipements, programment les 
activités, veillent sur la propreté, et 
prennent soin de l'environnement 
naturel selon le cahier des charges 
exigeant de Camping Qualité, 
devenu une marque de fabrique, 
tournée essentiellement vers la 
satisfaction des vacanciers. Rien 
n'est laissé au hasard.

UN OUTIL DE PROGRÈS :
658 CRITÈRES D’ENTRÉE,
OBJECTIFS, 
CLAIREMENT IDENTIFIÉS, 
PRÉCIS ET MESURABLES

UNE COTISATION ALLÉGÉE

Une grille d’entrée de 658 critères 
et une grille de suivi de 476 critères 
permet de lever toutes les interpré-
tations au sujet de la qualité.
Ces critères sont précis, indiscu-
tables, mesurables et contrôlables.

UN OUTIL EVOLUTIF
Il est évolutif parce que la qualité 
est en perpétuel mouvement et en 
perpétuelle évolution, en fonction 
des remarques des adhérents, des 
auditeurs, des professionnels et/ou 
des consommateurs.
Le travail sur la qualité ne s’arrête 
jamais.

PROFESSIONNELS 
ET CONSOMMATEURS 
RÉUNIS
Contrairement à une pratique 
d'autocontrôle dans laquelle les 
professionnels sont juges et parties, 
la Fédération Française de Camping 
Caravaning (FFCC) est partie 
prenante dans la démarche qualité 
et les institutions publiques et 
touristiques la reconnaissent.

Camping Qualité , ce sont :
• Des audits d’attribution de la 
charte (il faut avoir satisfait 80 % 
des critères sur chacun des 5 enga-
gements)
• Des audits de suivi du camping 
tous les 3 ans et des contrôles 
pendant la saison sous forme d’au-
dits clients mystères
• La prise en compte de lettres de 
réclamations des vacanciers à qui 
les gestionnaires s’engagent à 
répondre.
Il n'existe pas de qualité sans 
contrôle. 

LA QUALITÉ NE VAUT QUE
SI ELLE EST CONTRÔLÉE
ET NON AUTO-CONTRÔLÉE.

POUR L’ENGAGEMENT QUALITÉ :
2 €HT par an
et par emplacement

Malgré leur totale utilité, les avis 
consommateurs restent subjectifs 
et partiaux. Ils ne pourront jamais 
remplacer une charte qualité 
comme Camping Qualité dont la 
démarche reste objective, impar-
tiale, reconnue, contrôlée, évolutive 
et suivie. Les avis consommateurs 
ne disposent pas, comme Camping 
Qualité, d'une charte, d'une grille 
soigneusement élaborée et expéri-
mentée, d'un contrôle régulier.

QUALITÉ  OBJECTIVE 
ET AVIS SUBJECTIFS
DES CONSOMMATEURS

L’AVENIR DU CAMPING
SERA DE QUALITÉ

LA VENTE DIRECTE DE LA QUALITÉ

LE NOUVEAU LOGO
POUR TOUS LES ADHÉRENTS

UNE MÊME DÉMARCHE
POUR TOUS

DES SERVICES EN PLUS

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

LES NOUVEAUX OUTILS
DE L’ENGAGEMENT QUALITÉ
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LE MOT
DU
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LES OUTILS
DE LA 

QUALITÉ
POUR TOUS

DES OUTILS 

POUR COMMUNIQUER

Grand public : 
• Affichette format A3 grand public 
sur la démarche qualité (4 langues)
• Affichettes A 4 Engagements et 
contrôle (4 langues) 
• Diplôme d'attribution
de l'engagement Qualité
• Vidéo didactitielle sur la 
démarche qualité (diffusion net, 
écrans salons, campings,etc...)
• Vitrophanie millésimée
• Plaque émaillée non millésimée 
• Plaque Qualité Tourisme

• Drapeau 
• Liste des adhérents sur le site 
internet 
• Relations presse et publiques
• Liens avec sites institutionnels 
s'appuyant sur l'engagement 
Camping Qualité. 

Outils internes : 
• Stand salon professionnel
• Kakémonos
• Extranet

 Cette plateforme n'est pas une marque, ni une 
chaîne. Elle est l'outil d'un collectif associatif, issu des 
outils de progrès mis en place par notre profession. 
Plus de trois cents campings ont dit oui à ce projet le 21 
Mars. Cela va nous permettre de lancer sur le marché 
un nouveau canal de vente basé sur la Qualité qui vien-
dra en complément des autres plateformes privées ou 
publiques.

 Pourquoi priver notre profession d'une telle initia-
tive, alors que sa raison d'être est la puissance de l'offre 
spécialisée camping, de qualité, de 1 à 5 étoiles, 
animées ou calmes, dans toutes les régions de France ?

ZÉRO COMMISSION, 
ZÉRO INTERMÉDIAIRE
SUR CAMPINGQUALITÉ.COM

 Nous voulons faire du « Direct consommateur » 
avec « Zéro intermédiaire »  et « Zéro commission » 
(0 commission pour les campings adhérents, 
0 commission pour les vacanciers qui vont réserver 
sur cette plateforme). 
 Notre objectif : fédérer de nombreux campings.
 Notre ambition : refuser d'être un jour tributaire 
d'un OTA soldeur qui réduise notre métier à celui de 
simple exploitant et nous prive de notre rôle de vendeur 
direct de vacances à nos clients.

 campingqualite.com n'est concurrent de personne. 
C'est le vent de l'histoire qui fait que cette démarche 
qualité puisse devenir un jour une arme massive pour 
résister aux grands mouvements mondiaux de réserva-
tion sur internet qui conduisent à choisir ses vacances 
qu'au travers d'un réseau social ?

Notre projet est clair : créer une plateforme d'information et de vente de séjours
en camping adhérant à notre démarche.

LES 5 AXES
D’ENGAGEMENTS :

L’ACCUEIL, 
LA PROPRETÉ, 

L’INFORMATION, 
L’EMPLACEMENT, 

L’ENVIRONNEMENT.

POUR TOUS
LES

ADHÉRENTS

LE CALCUL
DE LA COTISATION

POUR LES SERVICES EN PLUS :
20€ HT par an et par emplacement pour les 100 premiers emplacements, 
puis 10€ HT par emplacement au-delà.

La cotisation pour l’Engagement Qualité est incluse.
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LES SERVICES
EN PLUS

CAMPING QUALITÉ

VACANCES IN FRANCE
campingqualite.com

VACANCES EN CAMPING DE 1 À 5 ÉTOILES

LES SERVICES
EN PLUS

Michel Dubié, Président
et l'équipe renforcée
de Camping Qualité. 

 Et pour accompagner cette vente, nous nous 
organisons vers une structure légère et souple qui 
privilégie l'action à la bureaucratie. 
 Nous mettons en place UN OBSERVATOIRE qui 
puisse nous faire comprendre l'évolution de nos 
activités, sur un panel de campings proche de celui 
de la France. 
 Nous pourrons agir avec plus de pertinence. 
 Nous favoriserons les échanges et ferons 
remonter les meilleures pratiques du terrain vers le 
haut pour gagner du temps dans notre développe-
ment et de la pertinence. 
 Et nous participerons à la restauration de 
l'image de qualité des campings, comme d'autres le 
font avec efficacité depuis quelques années.

Vacances en campings de 1 à 5 étoiles
Dans toutes les régions de France

À la mer, à la campagne,
à la montagne, en ville

Pour tous les goûts, à tous les prix
Petits ou grands campings,

animés ou calmes
En emplacements et en locations
Du producteur au consommateur

Zéro commission
Zéro intermédiaire

VACANCES IN FRANCE
Un concept de communication
original et fédérateur.
Notre promesse client :
vendre la France des Campings 
de Qualité.

Nos outils :
• Un site internet tourné vers la 
vente
• Une campagne on-line puissante
• Salons, annonces presses, 
relations presse...

* Vacances en France

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

Camping Qualité est un ENGAGEMENT VOLONTAIRE 
de la part des gestionnaires de campings

dans le but de satisfaire les vacanciers et de répondre à leurs exigences. 

Cet outil de progrès permet d’appliquer UN PROCESS STRICT 
sur la base de 658 CRITÈRES CONCRETS clairement identifiés, précis

et évolutifs autour d’engagements sur :
l’accueil, la propreté, l’information, l’emplacement, l’environnement.

Le CONTRÔLE RÉGULIER les engage
à améliorer les vacances DE FAÇON PERMANENTE

et à RESTER À L’ÉCOUTE DES VACANCIERS afin de répondre 
à une éventuelle insatisfaction.

OBJECTIVE ET IMPARTIALE, cette démarche professionnelle
est RECONNUE par les institutions publiques et le Ministère du Tourisme,

menée en partenariat AVEC LES CONSOMMATEURS 
et la Fédération Française de Camping Caravaning (FFCC).

CAMPING QUALITÉ : 105, RUE LAFAYETTE 75010 PARIS
TÉL. +33 (0)2 40 82 57 63 - FAX. +33 (0)2 40 82 59 81
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CAMPING AGRÉÉ

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

2015CAMPING AGRÉÉ

DATE D’ARRIVÉE RÉGION TYPE D’HÉBERGEMENT TYPE DE BUDGETRECHERCHER UN CAMPING

VACANCES IN FRANCE

Castel Château de Lez Eaux *****
La semaine
à partir de 75€

Camping Les Ceriselles ****
La semaine
à partir de 65€

Camping Le Verger Fleuri **
La semaine
à partir de 75€

L’ENGAGEMENT QUALITÉ LES CAMPINGS EN LOCATION EN EMPLACEMENT

FRANÇAIS   ANGLAIS   NÉERLANDAIS

ACCUEIL

L’ENGAGEMENT QUALITÉ PARTAGÉ PAR TOUS

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

ADHÉREZ À CAMPING QUALITÉ
ADHÉREZ AUX SERVICES EN PLUS

Tél. 02 40 82 57 63
info@campingqualite.com

CAMPING QUALITÉ : 105, RUE LAFAYETTE 75010 PARIS
TÉL. +33 (0)2 40 82 57 63 - FAX. +33 (0)2 40 82 59 81

La FFCC a manifesté le désir 
de voir figurer sur le site de 
campingqualite.com la liste 
complète des campings 
adhérents.
Le conseil d'administration 
a décidé de répondre 
favorablement à cette 
demande. La liste de 
l'ensemble des adhérents à 
Camping Qualité sera publiée 
sur le site Internet (rubrique 
Engagement Qualité) avec leur 
adresse, leur mail et leur 
numéro de téléphone.

NOUVEAU

TOUTE LA LISTE

DES ADHÉRENTS SUR 

CAMPINGQUALITE.COM

VACANCES EN CAMPINGS DE 1 À 5 ÉTOILES

L’ENGAGEMENT QUALITÉ

PARTAGÉ PAR TOUS

PYRÉNÉES BOURGOGNE RHÔNE-ALPES

*

* Sous condition d’avoir signé le Contrat de sous-licence de marque.

* Vacances en France



 Nous avons le plaisir de vous présenter le fruit de nos 
travaux, validé par le vote du 21 Mars dernier. 

 Conformément au projet que nous vous avons 
présenté, Camping Qualité évolue sous un principe 
simple : 
Une même démarche qualité pour tous, une même 
association, des services en plus.

LA NOUVELLE IDENTITÉ 
 Pour la création du nouveau logo, nous avons 
raisonné comme un label et non comme une marque, en 
prenant le contre-pied des logotypes actuels.
 Notre nouveau logo veut être intemporel, sérieux, 
hérité d'une expérience riche, qui a traversé le temps, 
toujours orienté vers des vacances en camping de 
qualité. Avec sa forme hexagonale et ses couleurs 
bleu-blanc-rouge, le logo est institutionnalisé et 
symbolise la France. Son ruban vert lui apporte la 
nature qui caractérise le camping. 

LA QUALITÉ EN TOUTE OBJECTIVITÉ
 Pour la démarché qualité, le slogan est simple : 
 « L'engament qualité partagé par tous » 

 L'argumentaire a été retravaillé pour montrer la 
rigueur et l'objectivité de notre outil de progrès, fort de 
658 critères impartiaux, précis, reconnus par les 
représentants des consommateurs (FFCC) et les 
pouvoirs publics. Il permettra d'expliquer à nos clients 
vacanciers qu'un avis de consommateur, utile mais 
subjectif, ne peut en aucun cas remplacer notre 
démarche qualité qui les protège contre toute 
interprétation abusive. 

DES SERVICES EN PLUS 
 Pour la vente des séjours en camping de qualité, 
 « Vacances in France »* 
en sera le concept original et fédérateur, directement du 
fabriquant de vacances au vacancier, sans 
intermédiaire, sans commissions.

 Nous serons un des plus grands collectifs de 
campings en France qui vendra, en Europe, la France 
des Campings de Qualité, son imaginaire, son 
attractivité, ses régions. 

 Notre site internet est réorienté vers la vente. 
Rappelons, face au faux procès que l'on nous fait, que 
Camping Qualité ne veut en aucun cas être une chaîne. 
Ce n'est pas sa vocation. Ceux qui l'affirment se 
trompent de combat.
 campingqualite.com veut être le rassemblement des 
campings isolés ou groupés, avec leur propre marque ou 
leur marque collective, à condition qu'ils partagent les 
mêmes valeurs : celles de la qualité.

 Entre l'engagement qualité et les services en plus, 
les portes ne sont pas fermées. Chaque camping pourra 
passer de l'un à l'autre. 

UNE FORCE COLLECTIVE 
FACE AUX MENACES 
 Mais tout cela n'aura un véritable impact que si nous 
sommes nombreux sur cette plateforme internet pour 
exister face aux menaces qui nous guettent : le rôle 
incontournable d’internet, l’agressivité des OTA 
soldeurs, la restructuration de notre profession au profit 
des groupes puissants ou l’influence, elle-même sous 
influence, des avis de consommateurs… autant de 
raisons pour construire la force collective qui nous 
manque aujourd'hui, en complément de toutes les 
organisations existantes.

 Rassemblons-nous, fédérons-nous pour suivre notre 
voie historique et légitime d'outil de progrès au service 
de toute notre profession.

DOTER TOUS

LES GESTIONNAIRES 

DE CAMPINGS D’UN OUTIL

POUR FABRIQUER DES 

VACANCES DE QUALITÉ. 

Un constat : une faible notoriété de 
Camping Qualité alors que des 
millions de vacanciers viennent 
dans nos établissements. 
Pas assez de temps est consacré 
aux clients pour leur expliquer tout 
le travail que Camping Qualité 
représente pour un gestionnaire de 
camping. 
Il ne suffit pas d'affirmer nos 5 
engagements. il faut expliquer que 
toute l'année les gestionnaires 
organisent l'accueil, construisent 
des équipements, programment les 
activités, veillent sur la propreté, et 
prennent soin de l'environnement 
naturel selon le cahier des charges 
exigeant de Camping Qualité, 
devenu une marque de fabrique, 
tournée essentiellement vers la 
satisfaction des vacanciers. Rien 
n'est laissé au hasard.

UN OUTIL DE PROGRÈS :
658 CRITÈRES D’ENTRÉE,
OBJECTIFS, 
CLAIREMENT IDENTIFIÉS, 
PRÉCIS ET MESURABLES

UNE COTISATION ALLÉGÉE

Une grille d’entrée de 658 critères 
et une grille de suivi de 476 critères 
permet de lever toutes les interpré-
tations au sujet de la qualité.
Ces critères sont précis, indiscu-
tables, mesurables et contrôlables.

UN OUTIL EVOLUTIF
Il est évolutif parce que la qualité 
est en perpétuel mouvement et en 
perpétuelle évolution, en fonction 
des remarques des adhérents, des 
auditeurs, des professionnels et/ou 
des consommateurs.
Le travail sur la qualité ne s’arrête 
jamais.

PROFESSIONNELS 
ET CONSOMMATEURS 
RÉUNIS
Contrairement à une pratique 
d'autocontrôle dans laquelle les 
professionnels sont juges et parties, 
la Fédération Française de Camping 
Caravaning (FFCC) est partie 
prenante dans la démarche qualité 
et les institutions publiques et 
touristiques la reconnaissent.

Camping Qualité , ce sont :
• Des audits d’attribution de la 
charte (il faut avoir satisfait 80 % 
des critères sur chacun des 5 enga-
gements)
• Des audits de suivi du camping 
tous les 3 ans et des contrôles 
pendant la saison sous forme d’au-
dits clients mystères
• La prise en compte de lettres de 
réclamations des vacanciers à qui 
les gestionnaires s’engagent à 
répondre.
Il n'existe pas de qualité sans 
contrôle. 

LA QUALITÉ NE VAUT QUE
SI ELLE EST CONTRÔLÉE
ET NON AUTO-CONTRÔLÉE.

POUR L’ENGAGEMENT QUALITÉ :
2 €HT par an
et par emplacement

Malgré leur totale utilité, les avis 
consommateurs restent subjectifs 
et partiaux. Ils ne pourront jamais 
remplacer une charte qualité 
comme Camping Qualité dont la 
démarche reste objective, impar-
tiale, reconnue, contrôlée, évolutive 
et suivie. Les avis consommateurs 
ne disposent pas, comme Camping 
Qualité, d'une charte, d'une grille 
soigneusement élaborée et expéri-
mentée, d'un contrôle régulier.
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• Affichette format A3 grand public 
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• Diplôme d'attribution
de l'engagement Qualité
• Vidéo didactitielle sur la 
démarche qualité (diffusion net, 
écrans salons, campings,etc...)
• Vitrophanie millésimée
• Plaque émaillée non millésimée 
• Plaque Qualité Tourisme

• Drapeau 
• Liste des adhérents sur le site 
internet 
• Relations presse et publiques
• Liens avec sites institutionnels 
s'appuyant sur l'engagement 
Camping Qualité. 

Outils internes : 
• Stand salon professionnel
• Kakémonos
• Extranet

 Cette plateforme n'est pas une marque, ni une 
chaîne. Elle est l'outil d'un collectif associatif, issu des 
outils de progrès mis en place par notre profession. 
Plus de trois cents campings ont dit oui à ce projet le 21 
Mars. Cela va nous permettre de lancer sur le marché 
un nouveau canal de vente basé sur la Qualité qui vien-
dra en complément des autres plateformes privées ou 
publiques.

 Pourquoi priver notre profession d'une telle initia-
tive, alors que sa raison d'être est la puissance de l'offre 
spécialisée camping, de qualité, de 1 à 5 étoiles, 
animées ou calmes, dans toutes les régions de France ?

ZÉRO COMMISSION, 
ZÉRO INTERMÉDIAIRE
SUR CAMPINGQUALITÉ.COM

 Nous voulons faire du « Direct consommateur » 
avec « Zéro intermédiaire »  et « Zéro commission » 
(0 commission pour les campings adhérents, 
0 commission pour les vacanciers qui vont réserver 
sur cette plateforme). 
 Notre objectif : fédérer de nombreux campings.
 Notre ambition : refuser d'être un jour tributaire 
d'un OTA soldeur qui réduise notre métier à celui de 
simple exploitant et nous prive de notre rôle de vendeur 
direct de vacances à nos clients.

 campingqualite.com n'est concurrent de personne. 
C'est le vent de l'histoire qui fait que cette démarche 
qualité puisse devenir un jour une arme massive pour 
résister aux grands mouvements mondiaux de réserva-
tion sur internet qui conduisent à choisir ses vacances 
qu'au travers d'un réseau social ?

Notre projet est clair : créer une plateforme d'information et de vente de séjours
en camping adhérant à notre démarche.

LES 5 AXES
D’ENGAGEMENTS :

L’ACCUEIL, 
LA PROPRETÉ, 

L’INFORMATION, 
L’EMPLACEMENT, 

L’ENVIRONNEMENT.

POUR TOUS
LES

ADHÉRENTS

LE CALCUL
DE LA COTISATION

POUR LES SERVICES EN PLUS :
20€ HT par an et par emplacement pour les 100 premiers emplacements, 
puis 10€ HT par emplacement au-delà.

La cotisation pour l’Engagement Qualité est incluse.
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Michel Dubié, Président
et l'équipe renforcée
de Camping Qualité. 

 Et pour accompagner cette vente, nous nous 
organisons vers une structure légère et souple qui 
privilégie l'action à la bureaucratie. 
 Nous mettons en place UN OBSERVATOIRE qui 
puisse nous faire comprendre l'évolution de nos 
activités, sur un panel de campings proche de celui 
de la France. 
 Nous pourrons agir avec plus de pertinence. 
 Nous favoriserons les échanges et ferons 
remonter les meilleures pratiques du terrain vers le 
haut pour gagner du temps dans notre développe-
ment et de la pertinence. 
 Et nous participerons à la restauration de 
l'image de qualité des campings, comme d'autres le 
font avec efficacité depuis quelques années.

Vacances en campings de 1 à 5 étoiles
Dans toutes les régions de France

À la mer, à la campagne,
à la montagne, en ville

Pour tous les goûts, à tous les prix
Petits ou grands campings,

animés ou calmes
En emplacements et en locations
Du producteur au consommateur

Zéro commission
Zéro intermédiaire

VACANCES IN FRANCE
Un concept de communication
original et fédérateur.
Notre promesse client :
vendre la France des Campings 
de Qualité.

Nos outils :
• Un site internet tourné vers la 
vente
• Une campagne on-line puissante
• Salons, annonces presses, 
relations presse...

* Vacances en France

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

Camping Qualité est un ENGAGEMENT VOLONTAIRE 
de la part des gestionnaires de campings

dans le but de satisfaire les vacanciers et de répondre à leurs exigences. 

Cet outil de progrès permet d’appliquer UN PROCESS STRICT 
sur la base de 658 CRITÈRES CONCRETS clairement identifiés, précis

et évolutifs autour d’engagements sur :
l’accueil, la propreté, l’information, l’emplacement, l’environnement.

Le CONTRÔLE RÉGULIER les engage
à améliorer les vacances DE FAÇON PERMANENTE

et à RESTER À L’ÉCOUTE DES VACANCIERS afin de répondre 
à une éventuelle insatisfaction.

OBJECTIVE ET IMPARTIALE, cette démarche professionnelle
est RECONNUE par les institutions publiques et le Ministère du Tourisme,

menée en partenariat AVEC LES CONSOMMATEURS 
et la Fédération Française de Camping Caravaning (FFCC).

CAMPING QUALITÉ : 105, RUE LAFAYETTE 75010 PARIS
TÉL. +33 (0)2 40 82 57 63 - FAX. +33 (0)2 40 82 59 81
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DATE D’ARRIVÉE RÉGION TYPE D’HÉBERGEMENT TYPE DE BUDGETRECHERCHER UN CAMPING

VACANCES IN FRANCE

Castel Château de Lez Eaux *****
La semaine
à partir de 75€

Camping Les Ceriselles ****
La semaine
à partir de 65€

Camping Le Verger Fleuri **
La semaine
à partir de 75€

L’ENGAGEMENT QUALITÉ LES CAMPINGS EN LOCATION EN EMPLACEMENT

FRANÇAIS   ANGLAIS   NÉERLANDAIS

ACCUEIL

L’ENGAGEMENT QUALITÉ PARTAGÉ PAR TOUS

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

ADHÉREZ À CAMPING QUALITÉ
ADHÉREZ AUX SERVICES EN PLUS

Tél. 02 40 82 57 63
info@campingqualite.com

CAMPING QUALITÉ : 105, RUE LAFAYETTE 75010 PARIS
TÉL. +33 (0)2 40 82 57 63 - FAX. +33 (0)2 40 82 59 81

La FFCC a manifesté le désir 
de voir figurer sur le site de 
campingqualite.com la liste 
complète des campings 
adhérents.
Le conseil d'administration 
a décidé de répondre 
favorablement à cette 
demande. La liste de 
l'ensemble des adhérents à 
Camping Qualité sera publiée 
sur le site Internet (rubrique 
Engagement Qualité) avec leur 
adresse, leur mail et leur 
numéro de téléphone.

NOUVEAU

TOUTE LA LISTE

DES ADHÉRENTS SUR 

CAMPINGQUALITE.COM

VACANCES EN CAMPINGS DE 1 À 5 ÉTOILES

L’ENGAGEMENT QUALITÉ

PARTAGÉ PAR TOUS

PYRÉNÉES BOURGOGNE RHÔNE-ALPES

*

* Sous condition d’avoir signé le Contrat de sous-licence de marque.

* Vacances en France



 Nous avons le plaisir de vous présenter le fruit de nos 
travaux, validé par le vote du 21 Mars dernier. 

 Conformément au projet que nous vous avons 
présenté, Camping Qualité évolue sous un principe 
simple : 
Une même démarche qualité pour tous, une même 
association, des services en plus.

LA NOUVELLE IDENTITÉ 
 Pour la création du nouveau logo, nous avons 
raisonné comme un label et non comme une marque, en 
prenant le contre-pied des logotypes actuels.
 Notre nouveau logo veut être intemporel, sérieux, 
hérité d'une expérience riche, qui a traversé le temps, 
toujours orienté vers des vacances en camping de 
qualité. Avec sa forme hexagonale et ses couleurs 
bleu-blanc-rouge, le logo est institutionnalisé et 
symbolise la France. Son ruban vert lui apporte la 
nature qui caractérise le camping. 

LA QUALITÉ EN TOUTE OBJECTIVITÉ
 Pour la démarché qualité, le slogan est simple : 
 « L'engament qualité partagé par tous » 

 L'argumentaire a été retravaillé pour montrer la 
rigueur et l'objectivité de notre outil de progrès, fort de 
658 critères impartiaux, précis, reconnus par les 
représentants des consommateurs (FFCC) et les 
pouvoirs publics. Il permettra d'expliquer à nos clients 
vacanciers qu'un avis de consommateur, utile mais 
subjectif, ne peut en aucun cas remplacer notre 
démarche qualité qui les protège contre toute 
interprétation abusive. 

DES SERVICES EN PLUS 
 Pour la vente des séjours en camping de qualité, 
 « Vacances in France »* 
en sera le concept original et fédérateur, directement du 
fabriquant de vacances au vacancier, sans 
intermédiaire, sans commissions.

 Nous serons un des plus grands collectifs de 
campings en France qui vendra, en Europe, la France 
des Campings de Qualité, son imaginaire, son 
attractivité, ses régions. 

 Notre site internet est réorienté vers la vente. 
Rappelons, face au faux procès que l'on nous fait, que 
Camping Qualité ne veut en aucun cas être une chaîne. 
Ce n'est pas sa vocation. Ceux qui l'affirment se 
trompent de combat.
 campingqualite.com veut être le rassemblement des 
campings isolés ou groupés, avec leur propre marque ou 
leur marque collective, à condition qu'ils partagent les 
mêmes valeurs : celles de la qualité.

 Entre l'engagement qualité et les services en plus, 
les portes ne sont pas fermées. Chaque camping pourra 
passer de l'un à l'autre. 

UNE FORCE COLLECTIVE 
FACE AUX MENACES 
 Mais tout cela n'aura un véritable impact que si nous 
sommes nombreux sur cette plateforme internet pour 
exister face aux menaces qui nous guettent : le rôle 
incontournable d’internet, l’agressivité des OTA 
soldeurs, la restructuration de notre profession au profit 
des groupes puissants ou l’influence, elle-même sous 
influence, des avis de consommateurs… autant de 
raisons pour construire la force collective qui nous 
manque aujourd'hui, en complément de toutes les 
organisations existantes.

 Rassemblons-nous, fédérons-nous pour suivre notre 
voie historique et légitime d'outil de progrès au service 
de toute notre profession.

DOTER TOUS

LES GESTIONNAIRES 

DE CAMPINGS D’UN OUTIL

POUR FABRIQUER DES 

VACANCES DE QUALITÉ. 

Un constat : une faible notoriété de 
Camping Qualité alors que des 
millions de vacanciers viennent 
dans nos établissements. 
Pas assez de temps est consacré 
aux clients pour leur expliquer tout 
le travail que Camping Qualité 
représente pour un gestionnaire de 
camping. 
Il ne suffit pas d'affirmer nos 5 
engagements. il faut expliquer que 
toute l'année les gestionnaires 
organisent l'accueil, construisent 
des équipements, programment les 
activités, veillent sur la propreté, et 
prennent soin de l'environnement 
naturel selon le cahier des charges 
exigeant de Camping Qualité, 
devenu une marque de fabrique, 
tournée essentiellement vers la 
satisfaction des vacanciers. Rien 
n'est laissé au hasard.

UN OUTIL DE PROGRÈS :
658 CRITÈRES D’ENTRÉE,
OBJECTIFS, 
CLAIREMENT IDENTIFIÉS, 
PRÉCIS ET MESURABLES

UNE COTISATION ALLÉGÉE

Une grille d’entrée de 658 critères 
et une grille de suivi de 476 critères 
permet de lever toutes les interpré-
tations au sujet de la qualité.
Ces critères sont précis, indiscu-
tables, mesurables et contrôlables.

UN OUTIL EVOLUTIF
Il est évolutif parce que la qualité 
est en perpétuel mouvement et en 
perpétuelle évolution, en fonction 
des remarques des adhérents, des 
auditeurs, des professionnels et/ou 
des consommateurs.
Le travail sur la qualité ne s’arrête 
jamais.

PROFESSIONNELS 
ET CONSOMMATEURS 
RÉUNIS
Contrairement à une pratique 
d'autocontrôle dans laquelle les 
professionnels sont juges et parties, 
la Fédération Française de Camping 
Caravaning (FFCC) est partie 
prenante dans la démarche qualité 
et les institutions publiques et 
touristiques la reconnaissent.

Camping Qualité , ce sont :
• Des audits d’attribution de la 
charte (il faut avoir satisfait 80 % 
des critères sur chacun des 5 enga-
gements)
• Des audits de suivi du camping 
tous les 3 ans et des contrôles 
pendant la saison sous forme d’au-
dits clients mystères
• La prise en compte de lettres de 
réclamations des vacanciers à qui 
les gestionnaires s’engagent à 
répondre.
Il n'existe pas de qualité sans 
contrôle. 

LA QUALITÉ NE VAUT QUE
SI ELLE EST CONTRÔLÉE
ET NON AUTO-CONTRÔLÉE.

POUR L’ENGAGEMENT QUALITÉ :
2 €HT par an
et par emplacement

Malgré leur totale utilité, les avis 
consommateurs restent subjectifs 
et partiaux. Ils ne pourront jamais 
remplacer une charte qualité 
comme Camping Qualité dont la 
démarche reste objective, impar-
tiale, reconnue, contrôlée, évolutive 
et suivie. Les avis consommateurs 
ne disposent pas, comme Camping 
Qualité, d'une charte, d'une grille 
soigneusement élaborée et expéri-
mentée, d'un contrôle régulier.

QUALITÉ  OBJECTIVE 
ET AVIS SUBJECTIFS
DES CONSOMMATEURS

L’AVENIR DU CAMPING
SERA DE QUALITÉ

LA VENTE DIRECTE DE LA QUALITÉ

LE NOUVEAU LOGO
POUR TOUS LES ADHÉRENTS

UNE MÊME DÉMARCHE
POUR TOUS

DES SERVICES EN PLUS

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

LES NOUVEAUX OUTILS
DE L’ENGAGEMENT QUALITÉ
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LE MOT
DU

PRÉSIDENT

LES OUTILS
DE LA 

QUALITÉ
POUR TOUS

DES OUTILS 

POUR COMMUNIQUER

Grand public : 
• Affichette format A3 grand public 
sur la démarche qualité (4 langues)
• Affichettes A 4 Engagements et 
contrôle (4 langues) 
• Diplôme d'attribution
de l'engagement Qualité
• Vidéo didactitielle sur la 
démarche qualité (diffusion net, 
écrans salons, campings,etc...)
• Vitrophanie millésimée
• Plaque émaillée non millésimée 
• Plaque Qualité Tourisme

• Drapeau 
• Liste des adhérents sur le site 
internet 
• Relations presse et publiques
• Liens avec sites institutionnels 
s'appuyant sur l'engagement 
Camping Qualité. 

Outils internes : 
• Stand salon professionnel
• Kakémonos
• Extranet

 Cette plateforme n'est pas une marque, ni une 
chaîne. Elle est l'outil d'un collectif associatif, issu des 
outils de progrès mis en place par notre profession. 
Plus de trois cents campings ont dit oui à ce projet le 21 
Mars. Cela va nous permettre de lancer sur le marché 
un nouveau canal de vente basé sur la Qualité qui vien-
dra en complément des autres plateformes privées ou 
publiques.

 Pourquoi priver notre profession d'une telle initia-
tive, alors que sa raison d'être est la puissance de l'offre 
spécialisée camping, de qualité, de 1 à 5 étoiles, 
animées ou calmes, dans toutes les régions de France ?

ZÉRO COMMISSION, 
ZÉRO INTERMÉDIAIRE
SUR CAMPINGQUALITÉ.COM

 Nous voulons faire du « Direct consommateur » 
avec « Zéro intermédiaire »  et « Zéro commission » 
(0 commission pour les campings adhérents, 
0 commission pour les vacanciers qui vont réserver 
sur cette plateforme). 
 Notre objectif : fédérer de nombreux campings.
 Notre ambition : refuser d'être un jour tributaire 
d'un OTA soldeur qui réduise notre métier à celui de 
simple exploitant et nous prive de notre rôle de vendeur 
direct de vacances à nos clients.

 campingqualite.com n'est concurrent de personne. 
C'est le vent de l'histoire qui fait que cette démarche 
qualité puisse devenir un jour une arme massive pour 
résister aux grands mouvements mondiaux de réserva-
tion sur internet qui conduisent à choisir ses vacances 
qu'au travers d'un réseau social ?

Notre projet est clair : créer une plateforme d'information et de vente de séjours
en camping adhérant à notre démarche.

LES 5 AXES
D’ENGAGEMENTS :

L’ACCUEIL, 
LA PROPRETÉ, 

L’INFORMATION, 
L’EMPLACEMENT, 

L’ENVIRONNEMENT.

POUR TOUS
LES

ADHÉRENTS

LE CALCUL
DE LA COTISATION

POUR LES SERVICES EN PLUS :
20€ HT par an et par emplacement pour les 100 premiers emplacements, 
puis 10€ HT par emplacement au-delà.

La cotisation pour l’Engagement Qualité est incluse.
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AUX

SERVICES
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UNE NOUVELLE ORGANISATION

LES SERVICES
EN PLUS

CAMPING QUALITÉ

VACANCES IN FRANCE
campingqualite.com

VACANCES EN CAMPING DE 1 À 5 ÉTOILES

LES SERVICES
EN PLUS

Michel Dubié, Président
et l'équipe renforcée
de Camping Qualité. 

 Et pour accompagner cette vente, nous nous 
organisons vers une structure légère et souple qui 
privilégie l'action à la bureaucratie. 
 Nous mettons en place UN OBSERVATOIRE qui 
puisse nous faire comprendre l'évolution de nos 
activités, sur un panel de campings proche de celui 
de la France. 
 Nous pourrons agir avec plus de pertinence. 
 Nous favoriserons les échanges et ferons 
remonter les meilleures pratiques du terrain vers le 
haut pour gagner du temps dans notre développe-
ment et de la pertinence. 
 Et nous participerons à la restauration de 
l'image de qualité des campings, comme d'autres le 
font avec efficacité depuis quelques années.

Vacances en campings de 1 à 5 étoiles
Dans toutes les régions de France

À la mer, à la campagne,
à la montagne, en ville

Pour tous les goûts, à tous les prix
Petits ou grands campings,

animés ou calmes
En emplacements et en locations
Du producteur au consommateur

Zéro commission
Zéro intermédiaire

VACANCES IN FRANCE
Un concept de communication
original et fédérateur.
Notre promesse client :
vendre la France des Campings 
de Qualité.

Nos outils :
• Un site internet tourné vers la 
vente
• Une campagne on-line puissante
• Salons, annonces presses, 
relations presse...

* Vacances en France
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Camping Qualité est un ENGAGEMENT VOLONTAIRE 
de la part des gestionnaires de campings

dans le but de satisfaire les vacanciers et de répondre à leurs exigences. 

Cet outil de progrès permet d’appliquer UN PROCESS STRICT 
sur la base de 658 CRITÈRES CONCRETS clairement identifiés, précis

et évolutifs autour d’engagements sur :
l’accueil, la propreté, l’information, l’emplacement, l’environnement.

Le CONTRÔLE RÉGULIER les engage
à améliorer les vacances DE FAÇON PERMANENTE

et à RESTER À L’ÉCOUTE DES VACANCIERS afin de répondre 
à une éventuelle insatisfaction.

OBJECTIVE ET IMPARTIALE, cette démarche professionnelle
est RECONNUE par les institutions publiques et le Ministère du Tourisme,

menée en partenariat AVEC LES CONSOMMATEURS 
et la Fédération Française de Camping Caravaning (FFCC).

CAMPING QUALITÉ : 105, RUE LAFAYETTE 75010 PARIS
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DATE D’ARRIVÉE RÉGION TYPE D’HÉBERGEMENT TYPE DE BUDGETRECHERCHER UN CAMPING

VACANCES IN FRANCE

Castel Château de Lez Eaux *****
La semaine
à partir de 75€

Camping Les Ceriselles ****
La semaine
à partir de 65€

Camping Le Verger Fleuri **
La semaine
à partir de 75€

L’ENGAGEMENT QUALITÉ LES CAMPINGS EN LOCATION EN EMPLACEMENT
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La FFCC a manifesté le désir 
de voir figurer sur le site de 
campingqualite.com la liste 
complète des campings 
adhérents.
Le conseil d'administration 
a décidé de répondre 
favorablement à cette 
demande. La liste de 
l'ensemble des adhérents à 
Camping Qualité sera publiée 
sur le site Internet (rubrique 
Engagement Qualité) avec leur 
adresse, leur mail et leur 
numéro de téléphone.

NOUVEAU

TOUTE LA LISTE

DES ADHÉRENTS SUR 

CAMPINGQUALITE.COM

VACANCES EN CAMPINGS DE 1 À 5 ÉTOILES

L’ENGAGEMENT QUALITÉ

PARTAGÉ PAR TOUS

PYRÉNÉES BOURGOGNE RHÔNE-ALPES
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* Vacances en France



 Nous avons le plaisir de vous présenter le fruit de nos 
travaux, validé par le vote du 21 Mars dernier. 

 Conformément au projet que nous vous avons 
présenté, Camping Qualité évolue sous un principe 
simple : 
Une même démarche qualité pour tous, une même 
association, des services en plus.

LA NOUVELLE IDENTITÉ 
 Pour la création du nouveau logo, nous avons 
raisonné comme un label et non comme une marque, en 
prenant le contre-pied des logotypes actuels.
 Notre nouveau logo veut être intemporel, sérieux, 
hérité d'une expérience riche, qui a traversé le temps, 
toujours orienté vers des vacances en camping de 
qualité. Avec sa forme hexagonale et ses couleurs 
bleu-blanc-rouge, le logo est institutionnalisé et 
symbolise la France. Son ruban vert lui apporte la 
nature qui caractérise le camping. 

LA QUALITÉ EN TOUTE OBJECTIVITÉ
 Pour la démarché qualité, le slogan est simple : 
 « L'engament qualité partagé par tous » 

 L'argumentaire a été retravaillé pour montrer la 
rigueur et l'objectivité de notre outil de progrès, fort de 
658 critères impartiaux, précis, reconnus par les 
représentants des consommateurs (FFCC) et les 
pouvoirs publics. Il permettra d'expliquer à nos clients 
vacanciers qu'un avis de consommateur, utile mais 
subjectif, ne peut en aucun cas remplacer notre 
démarche qualité qui les protège contre toute 
interprétation abusive. 

DES SERVICES EN PLUS 
 Pour la vente des séjours en camping de qualité, 
 « Vacances in France »* 
en sera le concept original et fédérateur, directement du 
fabriquant de vacances au vacancier, sans 
intermédiaire, sans commissions.

 Nous serons un des plus grands collectifs de 
campings en France qui vendra, en Europe, la France 
des Campings de Qualité, son imaginaire, son 
attractivité, ses régions. 

 Notre site internet est réorienté vers la vente. 
Rappelons, face au faux procès que l'on nous fait, que 
Camping Qualité ne veut en aucun cas être une chaîne. 
Ce n'est pas sa vocation. Ceux qui l'affirment se 
trompent de combat.
 campingqualite.com veut être le rassemblement des 
campings isolés ou groupés, avec leur propre marque ou 
leur marque collective, à condition qu'ils partagent les 
mêmes valeurs : celles de la qualité.

 Entre l'engagement qualité et les services en plus, 
les portes ne sont pas fermées. Chaque camping pourra 
passer de l'un à l'autre. 

UNE FORCE COLLECTIVE 
FACE AUX MENACES 
 Mais tout cela n'aura un véritable impact que si nous 
sommes nombreux sur cette plateforme internet pour 
exister face aux menaces qui nous guettent : le rôle 
incontournable d’internet, l’agressivité des OTA 
soldeurs, la restructuration de notre profession au profit 
des groupes puissants ou l’influence, elle-même sous 
influence, des avis de consommateurs… autant de 
raisons pour construire la force collective qui nous 
manque aujourd'hui, en complément de toutes les 
organisations existantes.

 Rassemblons-nous, fédérons-nous pour suivre notre 
voie historique et légitime d'outil de progrès au service 
de toute notre profession.

DOTER TOUS

LES GESTIONNAIRES 

DE CAMPINGS D’UN OUTIL

POUR FABRIQUER DES 

VACANCES DE QUALITÉ. 

Un constat : une faible notoriété de 
Camping Qualité alors que des 
millions de vacanciers viennent 
dans nos établissements. 
Pas assez de temps est consacré 
aux clients pour leur expliquer tout 
le travail que Camping Qualité 
représente pour un gestionnaire de 
camping. 
Il ne suffit pas d'affirmer nos 5 
engagements. il faut expliquer que 
toute l'année les gestionnaires 
organisent l'accueil, construisent 
des équipements, programment les 
activités, veillent sur la propreté, et 
prennent soin de l'environnement 
naturel selon le cahier des charges 
exigeant de Camping Qualité, 
devenu une marque de fabrique, 
tournée essentiellement vers la 
satisfaction des vacanciers. Rien 
n'est laissé au hasard.

UN OUTIL DE PROGRÈS :
658 CRITÈRES D’ENTRÉE,
OBJECTIFS, 
CLAIREMENT IDENTIFIÉS, 
PRÉCIS ET MESURABLES

UNE COTISATION ALLÉGÉE

Une grille d’entrée de 658 critères 
et une grille de suivi de 476 critères 
permet de lever toutes les interpré-
tations au sujet de la qualité.
Ces critères sont précis, indiscu-
tables, mesurables et contrôlables.

UN OUTIL EVOLUTIF
Il est évolutif parce que la qualité 
est en perpétuel mouvement et en 
perpétuelle évolution, en fonction 
des remarques des adhérents, des 
auditeurs, des professionnels et/ou 
des consommateurs.
Le travail sur la qualité ne s’arrête 
jamais.

PROFESSIONNELS 
ET CONSOMMATEURS 
RÉUNIS
Contrairement à une pratique 
d'autocontrôle dans laquelle les 
professionnels sont juges et parties, 
la Fédération Française de Camping 
Caravaning (FFCC) est partie 
prenante dans la démarche qualité 
et les institutions publiques et 
touristiques la reconnaissent.

Camping Qualité , ce sont :
• Des audits d’attribution de la 
charte (il faut avoir satisfait 80 % 
des critères sur chacun des 5 enga-
gements)
• Des audits de suivi du camping 
tous les 3 ans et des contrôles 
pendant la saison sous forme d’au-
dits clients mystères
• La prise en compte de lettres de 
réclamations des vacanciers à qui 
les gestionnaires s’engagent à 
répondre.
Il n'existe pas de qualité sans 
contrôle. 

LA QUALITÉ NE VAUT QUE
SI ELLE EST CONTRÔLÉE
ET NON AUTO-CONTRÔLÉE.

POUR L’ENGAGEMENT QUALITÉ :
2 €HT par an
et par emplacement

Malgré leur totale utilité, les avis 
consommateurs restent subjectifs 
et partiaux. Ils ne pourront jamais 
remplacer une charte qualité 
comme Camping Qualité dont la 
démarche reste objective, impar-
tiale, reconnue, contrôlée, évolutive 
et suivie. Les avis consommateurs 
ne disposent pas, comme Camping 
Qualité, d'une charte, d'une grille 
soigneusement élaborée et expéri-
mentée, d'un contrôle régulier.

QUALITÉ  OBJECTIVE 
ET AVIS SUBJECTIFS
DES CONSOMMATEURS

L’AVENIR DU CAMPING
SERA DE QUALITÉ

LA VENTE DIRECTE DE LA QUALITÉ

LE NOUVEAU LOGO
POUR TOUS LES ADHÉRENTS

UNE MÊME DÉMARCHE
POUR TOUS

DES SERVICES EN PLUS

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

LES NOUVEAUX OUTILS
DE L’ENGAGEMENT QUALITÉ
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LE MOT
DU

PRÉSIDENT

LES OUTILS
DE LA 

QUALITÉ
POUR TOUS

DES OUTILS 

POUR COMMUNIQUER

Grand public : 
• Affichette format A3 grand public 
sur la démarche qualité (4 langues)
• Affichettes A 4 Engagements et 
contrôle (4 langues) 
• Diplôme d'attribution
de l'engagement Qualité
• Vidéo didactitielle sur la 
démarche qualité (diffusion net, 
écrans salons, campings,etc...)
• Vitrophanie millésimée
• Plaque émaillée non millésimée 
• Plaque Qualité Tourisme

• Drapeau 
• Liste des adhérents sur le site 
internet 
• Relations presse et publiques
• Liens avec sites institutionnels 
s'appuyant sur l'engagement 
Camping Qualité. 

Outils internes : 
• Stand salon professionnel
• Kakémonos
• Extranet

 Cette plateforme n'est pas une marque, ni une 
chaîne. Elle est l'outil d'un collectif associatif, issu des 
outils de progrès mis en place par notre profession. 
Plus de trois cents campings ont dit oui à ce projet le 21 
Mars. Cela va nous permettre de lancer sur le marché 
un nouveau canal de vente basé sur la Qualité qui vien-
dra en complément des autres plateformes privées ou 
publiques.

 Pourquoi priver notre profession d'une telle initia-
tive, alors que sa raison d'être est la puissance de l'offre 
spécialisée camping, de qualité, de 1 à 5 étoiles, 
animées ou calmes, dans toutes les régions de France ?

ZÉRO COMMISSION, 
ZÉRO INTERMÉDIAIRE
SUR CAMPINGQUALITÉ.COM

 Nous voulons faire du « Direct consommateur » 
avec « Zéro intermédiaire »  et « Zéro commission » 
(0 commission pour les campings adhérents, 
0 commission pour les vacanciers qui vont réserver 
sur cette plateforme). 
 Notre objectif : fédérer de nombreux campings.
 Notre ambition : refuser d'être un jour tributaire 
d'un OTA soldeur qui réduise notre métier à celui de 
simple exploitant et nous prive de notre rôle de vendeur 
direct de vacances à nos clients.

 campingqualite.com n'est concurrent de personne. 
C'est le vent de l'histoire qui fait que cette démarche 
qualité puisse devenir un jour une arme massive pour 
résister aux grands mouvements mondiaux de réserva-
tion sur internet qui conduisent à choisir ses vacances 
qu'au travers d'un réseau social ?

Notre projet est clair : créer une plateforme d'information et de vente de séjours
en camping adhérant à notre démarche.

LES 5 AXES
D’ENGAGEMENTS :

L’ACCUEIL, 
LA PROPRETÉ, 

L’INFORMATION, 
L’EMPLACEMENT, 

L’ENVIRONNEMENT.

POUR TOUS
LES

ADHÉRENTS

LE CALCUL
DE LA COTISATION

POUR LES SERVICES EN PLUS :
20€ HT par an et par emplacement pour les 100 premiers emplacements, 
puis 10€ HT par emplacement au-delà.

La cotisation pour l’Engagement Qualité est incluse.
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L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

L’ADHÉSION 
AUX

SERVICES
EN PLUS

UNE NOUVELLE ORGANISATION

LES SERVICES
EN PLUS

CAMPING QUALITÉ

VACANCES IN FRANCE
campingqualite.com

VACANCES EN CAMPING DE 1 À 5 ÉTOILES

LES SERVICES
EN PLUS

Michel Dubié, Président
et l'équipe renforcée
de Camping Qualité. 

 Et pour accompagner cette vente, nous nous 
organisons vers une structure légère et souple qui 
privilégie l'action à la bureaucratie. 
 Nous mettons en place UN OBSERVATOIRE qui 
puisse nous faire comprendre l'évolution de nos 
activités, sur un panel de campings proche de celui 
de la France. 
 Nous pourrons agir avec plus de pertinence. 
 Nous favoriserons les échanges et ferons 
remonter les meilleures pratiques du terrain vers le 
haut pour gagner du temps dans notre développe-
ment et de la pertinence. 
 Et nous participerons à la restauration de 
l'image de qualité des campings, comme d'autres le 
font avec efficacité depuis quelques années.

Vacances en campings de 1 à 5 étoiles
Dans toutes les régions de France

À la mer, à la campagne,
à la montagne, en ville

Pour tous les goûts, à tous les prix
Petits ou grands campings,

animés ou calmes
En emplacements et en locations
Du producteur au consommateur

Zéro commission
Zéro intermédiaire

VACANCES IN FRANCE
Un concept de communication
original et fédérateur.
Notre promesse client :
vendre la France des Campings 
de Qualité.

Nos outils :
• Un site internet tourné vers la 
vente
• Une campagne on-line puissante
• Salons, annonces presses, 
relations presse...

* Vacances en France

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

Camping Qualité est un ENGAGEMENT VOLONTAIRE 
de la part des gestionnaires de campings

dans le but de satisfaire les vacanciers et de répondre à leurs exigences. 

Cet outil de progrès permet d’appliquer UN PROCESS STRICT 
sur la base de 658 CRITÈRES CONCRETS clairement identifiés, précis

et évolutifs autour d’engagements sur :
l’accueil, la propreté, l’information, l’emplacement, l’environnement.

Le CONTRÔLE RÉGULIER les engage
à améliorer les vacances DE FAÇON PERMANENTE

et à RESTER À L’ÉCOUTE DES VACANCIERS afin de répondre 
à une éventuelle insatisfaction.

OBJECTIVE ET IMPARTIALE, cette démarche professionnelle
est RECONNUE par les institutions publiques et le Ministère du Tourisme,

menée en partenariat AVEC LES CONSOMMATEURS 
et la Fédération Française de Camping Caravaning (FFCC).

CAMPING QUALITÉ : 105, RUE LAFAYETTE 75010 PARIS
TÉL. +33 (0)2 40 82 57 63 - FAX. +33 (0)2 40 82 59 81
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CAMPING AGRÉÉ
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2015CAMPING AGRÉÉ

DATE D’ARRIVÉE RÉGION TYPE D’HÉBERGEMENT TYPE DE BUDGETRECHERCHER UN CAMPING

VACANCES IN FRANCE

Castel Château de Lez Eaux *****
La semaine
à partir de 75€

Camping Les Ceriselles ****
La semaine
à partir de 65€

Camping Le Verger Fleuri **
La semaine
à partir de 75€

L’ENGAGEMENT QUALITÉ LES CAMPINGS EN LOCATION EN EMPLACEMENT

FRANÇAIS   ANGLAIS   NÉERLANDAIS

ACCUEIL

L’ENGAGEMENT QUALITÉ PARTAGÉ PAR TOUS

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

ADHÉREZ À CAMPING QUALITÉ
ADHÉREZ AUX SERVICES EN PLUS

Tél. 02 40 82 57 63
info@campingqualite.com

CAMPING QUALITÉ : 105, RUE LAFAYETTE 75010 PARIS
TÉL. +33 (0)2 40 82 57 63 - FAX. +33 (0)2 40 82 59 81

La FFCC a manifesté le désir 
de voir figurer sur le site de 
campingqualite.com la liste 
complète des campings 
adhérents.
Le conseil d'administration 
a décidé de répondre 
favorablement à cette 
demande. La liste de 
l'ensemble des adhérents à 
Camping Qualité sera publiée 
sur le site Internet (rubrique 
Engagement Qualité) avec leur 
adresse, leur mail et leur 
numéro de téléphone.

NOUVEAU

TOUTE LA LISTE

DES ADHÉRENTS SUR 

CAMPINGQUALITE.COM

VACANCES EN CAMPINGS DE 1 À 5 ÉTOILES

L’ENGAGEMENT QUALITÉ

PARTAGÉ PAR TOUS

PYRÉNÉES BOURGOGNE RHÔNE-ALPES

*

* Sous condition d’avoir signé le Contrat de sous-licence de marque.

* Vacances en France



 Nous avons le plaisir de vous présenter le fruit de nos 
travaux, validé par le vote du 21 Mars dernier. 

 Conformément au projet que nous vous avons 
présenté, Camping Qualité évolue sous un principe 
simple : 
Une même démarche qualité pour tous, une même 
association, des services en plus.

LA NOUVELLE IDENTITÉ 
 Pour la création du nouveau logo, nous avons 
raisonné comme un label et non comme une marque, en 
prenant le contre-pied des logotypes actuels.
 Notre nouveau logo veut être intemporel, sérieux, 
hérité d'une expérience riche, qui a traversé le temps, 
toujours orienté vers des vacances en camping de 
qualité. Avec sa forme hexagonale et ses couleurs 
bleu-blanc-rouge, le logo est institutionnalisé et 
symbolise la France. Son ruban vert lui apporte la 
nature qui caractérise le camping. 

LA QUALITÉ EN TOUTE OBJECTIVITÉ
 Pour la démarché qualité, le slogan est simple : 
 « L'engament qualité partagé par tous » 

 L'argumentaire a été retravaillé pour montrer la 
rigueur et l'objectivité de notre outil de progrès, fort de 
658 critères impartiaux, précis, reconnus par les 
représentants des consommateurs (FFCC) et les 
pouvoirs publics. Il permettra d'expliquer à nos clients 
vacanciers qu'un avis de consommateur, utile mais 
subjectif, ne peut en aucun cas remplacer notre 
démarche qualité qui les protège contre toute 
interprétation abusive. 

DES SERVICES EN PLUS 
 Pour la vente des séjours en camping de qualité, 
 « Vacances in France »* 
en sera le concept original et fédérateur, directement du 
fabriquant de vacances au vacancier, sans 
intermédiaire, sans commissions.

 Nous serons un des plus grands collectifs de 
campings en France qui vendra, en Europe, la France 
des Campings de Qualité, son imaginaire, son 
attractivité, ses régions. 

 Notre site internet est réorienté vers la vente. 
Rappelons, face au faux procès que l'on nous fait, que 
Camping Qualité ne veut en aucun cas être une chaîne. 
Ce n'est pas sa vocation. Ceux qui l'affirment se 
trompent de combat.
 campingqualite.com veut être le rassemblement des 
campings isolés ou groupés, avec leur propre marque ou 
leur marque collective, à condition qu'ils partagent les 
mêmes valeurs : celles de la qualité.

 Entre l'engagement qualité et les services en plus, 
les portes ne sont pas fermées. Chaque camping pourra 
passer de l'un à l'autre. 

UNE FORCE COLLECTIVE 
FACE AUX MENACES 
 Mais tout cela n'aura un véritable impact que si nous 
sommes nombreux sur cette plateforme internet pour 
exister face aux menaces qui nous guettent : le rôle 
incontournable d’internet, l’agressivité des OTA 
soldeurs, la restructuration de notre profession au profit 
des groupes puissants ou l’influence, elle-même sous 
influence, des avis de consommateurs… autant de 
raisons pour construire la force collective qui nous 
manque aujourd'hui, en complément de toutes les 
organisations existantes.

 Rassemblons-nous, fédérons-nous pour suivre notre 
voie historique et légitime d'outil de progrès au service 
de toute notre profession.

DOTER TOUS

LES GESTIONNAIRES 

DE CAMPINGS D’UN OUTIL

POUR FABRIQUER DES 

VACANCES DE QUALITÉ. 

Un constat : une faible notoriété de 
Camping Qualité alors que des 
millions de vacanciers viennent 
dans nos établissements. 
Pas assez de temps est consacré 
aux clients pour leur expliquer tout 
le travail que Camping Qualité 
représente pour un gestionnaire de 
camping. 
Il ne suffit pas d'affirmer nos 5 
engagements. il faut expliquer que 
toute l'année les gestionnaires 
organisent l'accueil, construisent 
des équipements, programment les 
activités, veillent sur la propreté, et 
prennent soin de l'environnement 
naturel selon le cahier des charges 
exigeant de Camping Qualité, 
devenu une marque de fabrique, 
tournée essentiellement vers la 
satisfaction des vacanciers. Rien 
n'est laissé au hasard.

UN OUTIL DE PROGRÈS :
658 CRITÈRES D’ENTRÉE,
OBJECTIFS, 
CLAIREMENT IDENTIFIÉS, 
PRÉCIS ET MESURABLES

UNE COTISATION ALLÉGÉE

Une grille d’entrée de 658 critères 
et une grille de suivi de 476 critères 
permet de lever toutes les interpré-
tations au sujet de la qualité.
Ces critères sont précis, indiscu-
tables, mesurables et contrôlables.

UN OUTIL EVOLUTIF
Il est évolutif parce que la qualité 
est en perpétuel mouvement et en 
perpétuelle évolution, en fonction 
des remarques des adhérents, des 
auditeurs, des professionnels et/ou 
des consommateurs.
Le travail sur la qualité ne s’arrête 
jamais.

PROFESSIONNELS 
ET CONSOMMATEURS 
RÉUNIS
Contrairement à une pratique 
d'autocontrôle dans laquelle les 
professionnels sont juges et parties, 
la Fédération Française de Camping 
Caravaning (FFCC) est partie 
prenante dans la démarche qualité 
et les institutions publiques et 
touristiques la reconnaissent.

Camping Qualité , ce sont :
• Des audits d’attribution de la 
charte (il faut avoir satisfait 80 % 
des critères sur chacun des 5 enga-
gements)
• Des audits de suivi du camping 
tous les 3 ans et des contrôles 
pendant la saison sous forme d’au-
dits clients mystères
• La prise en compte de lettres de 
réclamations des vacanciers à qui 
les gestionnaires s’engagent à 
répondre.
Il n'existe pas de qualité sans 
contrôle. 

LA QUALITÉ NE VAUT QUE
SI ELLE EST CONTRÔLÉE
ET NON AUTO-CONTRÔLÉE.

POUR L’ENGAGEMENT QUALITÉ :
2 €HT par an
et par emplacement

Malgré leur totale utilité, les avis 
consommateurs restent subjectifs 
et partiaux. Ils ne pourront jamais 
remplacer une charte qualité 
comme Camping Qualité dont la 
démarche reste objective, impar-
tiale, reconnue, contrôlée, évolutive 
et suivie. Les avis consommateurs 
ne disposent pas, comme Camping 
Qualité, d'une charte, d'une grille 
soigneusement élaborée et expéri-
mentée, d'un contrôle régulier.

QUALITÉ  OBJECTIVE 
ET AVIS SUBJECTIFS
DES CONSOMMATEURS

L’AVENIR DU CAMPING
SERA DE QUALITÉ

LA VENTE DIRECTE DE LA QUALITÉ

LE NOUVEAU LOGO
POUR TOUS LES ADHÉRENTS

UNE MÊME DÉMARCHE
POUR TOUS

DES SERVICES EN PLUS

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

LES NOUVEAUX OUTILS
DE L’ENGAGEMENT QUALITÉ
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LE MOT
DU

PRÉSIDENT

LES OUTILS
DE LA 

QUALITÉ
POUR TOUS

DES OUTILS 

POUR COMMUNIQUER

Grand public : 
• Affichette format A3 grand public 
sur la démarche qualité (4 langues)
• Affichettes A 4 Engagements et 
contrôle (4 langues) 
• Diplôme d'attribution
de l'engagement Qualité
• Vidéo didactitielle sur la 
démarche qualité (diffusion net, 
écrans salons, campings,etc...)
• Vitrophanie millésimée
• Plaque émaillée non millésimée 
• Plaque Qualité Tourisme

• Drapeau 
• Liste des adhérents sur le site 
internet 
• Relations presse et publiques
• Liens avec sites institutionnels 
s'appuyant sur l'engagement 
Camping Qualité. 

Outils internes : 
• Stand salon professionnel
• Kakémonos
• Extranet

 Cette plateforme n'est pas une marque, ni une 
chaîne. Elle est l'outil d'un collectif associatif, issu des 
outils de progrès mis en place par notre profession. 
Plus de trois cents campings ont dit oui à ce projet le 21 
Mars. Cela va nous permettre de lancer sur le marché 
un nouveau canal de vente basé sur la Qualité qui vien-
dra en complément des autres plateformes privées ou 
publiques.

 Pourquoi priver notre profession d'une telle initia-
tive, alors que sa raison d'être est la puissance de l'offre 
spécialisée camping, de qualité, de 1 à 5 étoiles, 
animées ou calmes, dans toutes les régions de France ?

ZÉRO COMMISSION, 
ZÉRO INTERMÉDIAIRE
SUR CAMPINGQUALITÉ.COM

 Nous voulons faire du « Direct consommateur » 
avec « Zéro intermédiaire »  et « Zéro commission » 
(0 commission pour les campings adhérents, 
0 commission pour les vacanciers qui vont réserver 
sur cette plateforme). 
 Notre objectif : fédérer de nombreux campings.
 Notre ambition : refuser d'être un jour tributaire 
d'un OTA soldeur qui réduise notre métier à celui de 
simple exploitant et nous prive de notre rôle de vendeur 
direct de vacances à nos clients.

 campingqualite.com n'est concurrent de personne. 
C'est le vent de l'histoire qui fait que cette démarche 
qualité puisse devenir un jour une arme massive pour 
résister aux grands mouvements mondiaux de réserva-
tion sur internet qui conduisent à choisir ses vacances 
qu'au travers d'un réseau social ?

Notre projet est clair : créer une plateforme d'information et de vente de séjours
en camping adhérant à notre démarche.

LES 5 AXES
D’ENGAGEMENTS :

L’ACCUEIL, 
LA PROPRETÉ, 

L’INFORMATION, 
L’EMPLACEMENT, 

L’ENVIRONNEMENT.

POUR TOUS
LES

ADHÉRENTS

LE CALCUL
DE LA COTISATION

POUR LES SERVICES EN PLUS :
20€ HT par an et par emplacement pour les 100 premiers emplacements, 
puis 10€ HT par emplacement au-delà.

La cotisation pour l’Engagement Qualité est incluse.
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L’ADHÉSION 
AUX

SERVICES
EN PLUS

UNE NOUVELLE ORGANISATION

LES SERVICES
EN PLUS

CAMPING QUALITÉ

VACANCES IN FRANCE
campingqualite.com

VACANCES EN CAMPING DE 1 À 5 ÉTOILES

LES SERVICES
EN PLUS

Michel Dubié, Président
et l'équipe renforcée
de Camping Qualité. 

 Et pour accompagner cette vente, nous nous 
organisons vers une structure légère et souple qui 
privilégie l'action à la bureaucratie. 
 Nous mettons en place UN OBSERVATOIRE qui 
puisse nous faire comprendre l'évolution de nos 
activités, sur un panel de campings proche de celui 
de la France. 
 Nous pourrons agir avec plus de pertinence. 
 Nous favoriserons les échanges et ferons 
remonter les meilleures pratiques du terrain vers le 
haut pour gagner du temps dans notre développe-
ment et de la pertinence. 
 Et nous participerons à la restauration de 
l'image de qualité des campings, comme d'autres le 
font avec efficacité depuis quelques années.

Vacances en campings de 1 à 5 étoiles
Dans toutes les régions de France

À la mer, à la campagne,
à la montagne, en ville

Pour tous les goûts, à tous les prix
Petits ou grands campings,

animés ou calmes
En emplacements et en locations
Du producteur au consommateur

Zéro commission
Zéro intermédiaire

VACANCES IN FRANCE
Un concept de communication
original et fédérateur.
Notre promesse client :
vendre la France des Campings 
de Qualité.

Nos outils :
• Un site internet tourné vers la 
vente
• Une campagne on-line puissante
• Salons, annonces presses, 
relations presse...

* Vacances en France

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

Camping Qualité est un ENGAGEMENT VOLONTAIRE 
de la part des gestionnaires de campings

dans le but de satisfaire les vacanciers et de répondre à leurs exigences. 

Cet outil de progrès permet d’appliquer UN PROCESS STRICT 
sur la base de 658 CRITÈRES CONCRETS clairement identifiés, précis

et évolutifs autour d’engagements sur :
l’accueil, la propreté, l’information, l’emplacement, l’environnement.

Le CONTRÔLE RÉGULIER les engage
à améliorer les vacances DE FAÇON PERMANENTE

et à RESTER À L’ÉCOUTE DES VACANCIERS afin de répondre 
à une éventuelle insatisfaction.

OBJECTIVE ET IMPARTIALE, cette démarche professionnelle
est RECONNUE par les institutions publiques et le Ministère du Tourisme,

menée en partenariat AVEC LES CONSOMMATEURS 
et la Fédération Française de Camping Caravaning (FFCC).

CAMPING QUALITÉ : 105, RUE LAFAYETTE 75010 PARIS
TÉL. +33 (0)2 40 82 57 63 - FAX. +33 (0)2 40 82 59 81
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2015CAMPING AGRÉÉ

DATE D’ARRIVÉE RÉGION TYPE D’HÉBERGEMENT TYPE DE BUDGETRECHERCHER UN CAMPING

VACANCES IN FRANCE

Castel Château de Lez Eaux *****
La semaine
à partir de 75€

Camping Les Ceriselles ****
La semaine
à partir de 65€

Camping Le Verger Fleuri **
La semaine
à partir de 75€

L’ENGAGEMENT QUALITÉ LES CAMPINGS EN LOCATION EN EMPLACEMENT

FRANÇAIS   ANGLAIS   NÉERLANDAIS

ACCUEIL

L’ENGAGEMENT QUALITÉ PARTAGÉ PAR TOUS

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

ADHÉREZ À CAMPING QUALITÉ
ADHÉREZ AUX SERVICES EN PLUS

Tél. 02 40 82 57 63
info@campingqualite.com

CAMPING QUALITÉ : 105, RUE LAFAYETTE 75010 PARIS
TÉL. +33 (0)2 40 82 57 63 - FAX. +33 (0)2 40 82 59 81

La FFCC a manifesté le désir 
de voir figurer sur le site de 
campingqualite.com la liste 
complète des campings 
adhérents.
Le conseil d'administration 
a décidé de répondre 
favorablement à cette 
demande. La liste de 
l'ensemble des adhérents à 
Camping Qualité sera publiée 
sur le site Internet (rubrique 
Engagement Qualité) avec leur 
adresse, leur mail et leur 
numéro de téléphone.

NOUVEAU

TOUTE LA LISTE

DES ADHÉRENTS SUR 

CAMPINGQUALITE.COM

VACANCES EN CAMPINGS DE 1 À 5 ÉTOILES

L’ENGAGEMENT QUALITÉ

PARTAGÉ PAR TOUS

PYRÉNÉES BOURGOGNE RHÔNE-ALPES

*

* Sous condition d’avoir signé le Contrat de sous-licence de marque.

* Vacances en France



 Nous avons le plaisir de vous présenter le fruit de nos 
travaux, validé par le vote du 21 Mars dernier. 

 Conformément au projet que nous vous avons 
présenté, Camping Qualité évolue sous un principe 
simple : 
Une même démarche qualité pour tous, une même 
association, des services en plus.

LA NOUVELLE IDENTITÉ 
 Pour la création du nouveau logo, nous avons 
raisonné comme un label et non comme une marque, en 
prenant le contre-pied des logotypes actuels.
 Notre nouveau logo veut être intemporel, sérieux, 
hérité d'une expérience riche, qui a traversé le temps, 
toujours orienté vers des vacances en camping de 
qualité. Avec sa forme hexagonale et ses couleurs 
bleu-blanc-rouge, le logo est institutionnalisé et 
symbolise la France. Son ruban vert lui apporte la 
nature qui caractérise le camping. 

LA QUALITÉ EN TOUTE OBJECTIVITÉ
 Pour la démarché qualité, le slogan est simple : 
 « L'engament qualité partagé par tous » 

 L'argumentaire a été retravaillé pour montrer la 
rigueur et l'objectivité de notre outil de progrès, fort de 
658 critères impartiaux, précis, reconnus par les 
représentants des consommateurs (FFCC) et les 
pouvoirs publics. Il permettra d'expliquer à nos clients 
vacanciers qu'un avis de consommateur, utile mais 
subjectif, ne peut en aucun cas remplacer notre 
démarche qualité qui les protège contre toute 
interprétation abusive. 

DES SERVICES EN PLUS 
 Pour la vente des séjours en camping de qualité, 
 « Vacances in France »* 
en sera le concept original et fédérateur, directement du 
fabriquant de vacances au vacancier, sans 
intermédiaire, sans commissions.

 Nous serons un des plus grands collectifs de 
campings en France qui vendra, en Europe, la France 
des Campings de Qualité, son imaginaire, son 
attractivité, ses régions. 

 Notre site internet est réorienté vers la vente. 
Rappelons, face au faux procès que l'on nous fait, que 
Camping Qualité ne veut en aucun cas être une chaîne. 
Ce n'est pas sa vocation. Ceux qui l'affirment se 
trompent de combat.
 campingqualite.com veut être le rassemblement des 
campings isolés ou groupés, avec leur propre marque ou 
leur marque collective, à condition qu'ils partagent les 
mêmes valeurs : celles de la qualité.

 Entre l'engagement qualité et les services en plus, 
les portes ne sont pas fermées. Chaque camping pourra 
passer de l'un à l'autre. 

UNE FORCE COLLECTIVE 
FACE AUX MENACES 
 Mais tout cela n'aura un véritable impact que si nous 
sommes nombreux sur cette plateforme internet pour 
exister face aux menaces qui nous guettent : le rôle 
incontournable d’internet, l’agressivité des OTA 
soldeurs, la restructuration de notre profession au profit 
des groupes puissants ou l’influence, elle-même sous 
influence, des avis de consommateurs… autant de 
raisons pour construire la force collective qui nous 
manque aujourd'hui, en complément de toutes les 
organisations existantes.

 Rassemblons-nous, fédérons-nous pour suivre notre 
voie historique et légitime d'outil de progrès au service 
de toute notre profession.

DOTER TOUS

LES GESTIONNAIRES 

DE CAMPINGS D’UN OUTIL

POUR FABRIQUER DES 

VACANCES DE QUALITÉ. 

Un constat : une faible notoriété de 
Camping Qualité alors que des 
millions de vacanciers viennent 
dans nos établissements. 
Pas assez de temps est consacré 
aux clients pour leur expliquer tout 
le travail que Camping Qualité 
représente pour un gestionnaire de 
camping. 
Il ne suffit pas d'affirmer nos 5 
engagements. il faut expliquer que 
toute l'année les gestionnaires 
organisent l'accueil, construisent 
des équipements, programment les 
activités, veillent sur la propreté, et 
prennent soin de l'environnement 
naturel selon le cahier des charges 
exigeant de Camping Qualité, 
devenu une marque de fabrique, 
tournée essentiellement vers la 
satisfaction des vacanciers. Rien 
n'est laissé au hasard.

UN OUTIL DE PROGRÈS :
658 CRITÈRES D’ENTRÉE,
OBJECTIFS, 
CLAIREMENT IDENTIFIÉS, 
PRÉCIS ET MESURABLES

UNE COTISATION ALLÉGÉE

Une grille d’entrée de 658 critères 
et une grille de suivi de 476 critères 
permet de lever toutes les interpré-
tations au sujet de la qualité.
Ces critères sont précis, indiscu-
tables, mesurables et contrôlables.

UN OUTIL EVOLUTIF
Il est évolutif parce que la qualité 
est en perpétuel mouvement et en 
perpétuelle évolution, en fonction 
des remarques des adhérents, des 
auditeurs, des professionnels et/ou 
des consommateurs.
Le travail sur la qualité ne s’arrête 
jamais.

PROFESSIONNELS 
ET CONSOMMATEURS 
RÉUNIS
Contrairement à une pratique 
d'autocontrôle dans laquelle les 
professionnels sont juges et parties, 
la Fédération Française de Camping 
Caravaning (FFCC) est partie 
prenante dans la démarche qualité 
et les institutions publiques et 
touristiques la reconnaissent.

Camping Qualité , ce sont :
• Des audits d’attribution de la 
charte (il faut avoir satisfait 80 % 
des critères sur chacun des 5 enga-
gements)
• Des audits de suivi du camping 
tous les 3 ans et des contrôles 
pendant la saison sous forme d’au-
dits clients mystères
• La prise en compte de lettres de 
réclamations des vacanciers à qui 
les gestionnaires s’engagent à 
répondre.
Il n'existe pas de qualité sans 
contrôle. 

LA QUALITÉ NE VAUT QUE
SI ELLE EST CONTRÔLÉE
ET NON AUTO-CONTRÔLÉE.

POUR L’ENGAGEMENT QUALITÉ :
2 €HT par an
et par emplacement

Malgré leur totale utilité, les avis 
consommateurs restent subjectifs 
et partiaux. Ils ne pourront jamais 
remplacer une charte qualité 
comme Camping Qualité dont la 
démarche reste objective, impar-
tiale, reconnue, contrôlée, évolutive 
et suivie. Les avis consommateurs 
ne disposent pas, comme Camping 
Qualité, d'une charte, d'une grille 
soigneusement élaborée et expéri-
mentée, d'un contrôle régulier.

QUALITÉ  OBJECTIVE 
ET AVIS SUBJECTIFS
DES CONSOMMATEURS

L’AVENIR DU CAMPING
SERA DE QUALITÉ

LA VENTE DIRECTE DE LA QUALITÉ

LE NOUVEAU LOGO
POUR TOUS LES ADHÉRENTS

UNE MÊME DÉMARCHE
POUR TOUS

DES SERVICES EN PLUS

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

LES NOUVEAUX OUTILS
DE L’ENGAGEMENT QUALITÉ

4 5L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

2 3

LE MOT
DU

PRÉSIDENT

LES OUTILS
DE LA 

QUALITÉ
POUR TOUS

DES OUTILS 

POUR COMMUNIQUER

Grand public : 
• Affichette format A3 grand public 
sur la démarche qualité (4 langues)
• Affichettes A 4 Engagements et 
contrôle (4 langues) 
• Diplôme d'attribution
de l'engagement Qualité
• Vidéo didactitielle sur la 
démarche qualité (diffusion net, 
écrans salons, campings,etc...)
• Vitrophanie millésimée
• Plaque émaillée non millésimée 
• Plaque Qualité Tourisme

• Drapeau 
• Liste des adhérents sur le site 
internet 
• Relations presse et publiques
• Liens avec sites institutionnels 
s'appuyant sur l'engagement 
Camping Qualité. 

Outils internes : 
• Stand salon professionnel
• Kakémonos
• Extranet

 Cette plateforme n'est pas une marque, ni une 
chaîne. Elle est l'outil d'un collectif associatif, issu des 
outils de progrès mis en place par notre profession. 
Plus de trois cents campings ont dit oui à ce projet le 21 
Mars. Cela va nous permettre de lancer sur le marché 
un nouveau canal de vente basé sur la Qualité qui vien-
dra en complément des autres plateformes privées ou 
publiques.

 Pourquoi priver notre profession d'une telle initia-
tive, alors que sa raison d'être est la puissance de l'offre 
spécialisée camping, de qualité, de 1 à 5 étoiles, 
animées ou calmes, dans toutes les régions de France ?

ZÉRO COMMISSION, 
ZÉRO INTERMÉDIAIRE
SUR CAMPINGQUALITÉ.COM

 Nous voulons faire du « Direct consommateur » 
avec « Zéro intermédiaire »  et « Zéro commission » 
(0 commission pour les campings adhérents, 
0 commission pour les vacanciers qui vont réserver 
sur cette plateforme). 
 Notre objectif : fédérer de nombreux campings.
 Notre ambition : refuser d'être un jour tributaire 
d'un OTA soldeur qui réduise notre métier à celui de 
simple exploitant et nous prive de notre rôle de vendeur 
direct de vacances à nos clients.

 campingqualite.com n'est concurrent de personne. 
C'est le vent de l'histoire qui fait que cette démarche 
qualité puisse devenir un jour une arme massive pour 
résister aux grands mouvements mondiaux de réserva-
tion sur internet qui conduisent à choisir ses vacances 
qu'au travers d'un réseau social ?

Notre projet est clair : créer une plateforme d'information et de vente de séjours
en camping adhérant à notre démarche.

LES 5 AXES
D’ENGAGEMENTS :

L’ACCUEIL, 
LA PROPRETÉ, 

L’INFORMATION, 
L’EMPLACEMENT, 

L’ENVIRONNEMENT.

POUR TOUS
LES

ADHÉRENTS

LE CALCUL
DE LA COTISATION

POUR LES SERVICES EN PLUS :
20€ HT par an et par emplacement pour les 100 premiers emplacements, 
puis 10€ HT par emplacement au-delà.

La cotisation pour l’Engagement Qualité est incluse.
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L’ADHÉSION 
AUX

SERVICES
EN PLUS

UNE NOUVELLE ORGANISATION

LES SERVICES
EN PLUS

CAMPING QUALITÉ

VACANCES IN FRANCE
campingqualite.com

VACANCES EN CAMPING DE 1 À 5 ÉTOILES

LES SERVICES
EN PLUS

Michel Dubié, Président
et l'équipe renforcée
de Camping Qualité. 

 Et pour accompagner cette vente, nous nous 
organisons vers une structure légère et souple qui 
privilégie l'action à la bureaucratie. 
 Nous mettons en place UN OBSERVATOIRE qui 
puisse nous faire comprendre l'évolution de nos 
activités, sur un panel de campings proche de celui 
de la France. 
 Nous pourrons agir avec plus de pertinence. 
 Nous favoriserons les échanges et ferons 
remonter les meilleures pratiques du terrain vers le 
haut pour gagner du temps dans notre développe-
ment et de la pertinence. 
 Et nous participerons à la restauration de 
l'image de qualité des campings, comme d'autres le 
font avec efficacité depuis quelques années.

Vacances en campings de 1 à 5 étoiles
Dans toutes les régions de France

À la mer, à la campagne,
à la montagne, en ville

Pour tous les goûts, à tous les prix
Petits ou grands campings,

animés ou calmes
En emplacements et en locations
Du producteur au consommateur

Zéro commission
Zéro intermédiaire

VACANCES IN FRANCE
Un concept de communication
original et fédérateur.
Notre promesse client :
vendre la France des Campings 
de Qualité.

Nos outils :
• Un site internet tourné vers la 
vente
• Une campagne on-line puissante
• Salons, annonces presses, 
relations presse...

* Vacances en France

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

Camping Qualité est un ENGAGEMENT VOLONTAIRE 
de la part des gestionnaires de campings

dans le but de satisfaire les vacanciers et de répondre à leurs exigences. 

Cet outil de progrès permet d’appliquer UN PROCESS STRICT 
sur la base de 658 CRITÈRES CONCRETS clairement identifiés, précis

et évolutifs autour d’engagements sur :
l’accueil, la propreté, l’information, l’emplacement, l’environnement.

Le CONTRÔLE RÉGULIER les engage
à améliorer les vacances DE FAÇON PERMANENTE

et à RESTER À L’ÉCOUTE DES VACANCIERS afin de répondre 
à une éventuelle insatisfaction.

OBJECTIVE ET IMPARTIALE, cette démarche professionnelle
est RECONNUE par les institutions publiques et le Ministère du Tourisme,

menée en partenariat AVEC LES CONSOMMATEURS 
et la Fédération Française de Camping Caravaning (FFCC).

CAMPING QUALITÉ : 105, RUE LAFAYETTE 75010 PARIS
TÉL. +33 (0)2 40 82 57 63 - FAX. +33 (0)2 40 82 59 81

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

CAMPING AGRÉÉ

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

2015CAMPING AGRÉÉ

DATE D’ARRIVÉE RÉGION TYPE D’HÉBERGEMENT TYPE DE BUDGETRECHERCHER UN CAMPING

VACANCES IN FRANCE

Castel Château de Lez Eaux *****
La semaine
à partir de 75€

Camping Les Ceriselles ****
La semaine
à partir de 65€

Camping Le Verger Fleuri **
La semaine
à partir de 75€

L’ENGAGEMENT QUALITÉ LES CAMPINGS EN LOCATION EN EMPLACEMENT

FRANÇAIS   ANGLAIS   NÉERLANDAIS

ACCUEIL

L’ENGAGEMENT QUALITÉ PARTAGÉ PAR TOUS

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

ADHÉREZ À CAMPING QUALITÉ
ADHÉREZ AUX SERVICES EN PLUS

Tél. 02 40 82 57 63
info@campingqualite.com

CAMPING QUALITÉ : 105, RUE LAFAYETTE 75010 PARIS
TÉL. +33 (0)2 40 82 57 63 - FAX. +33 (0)2 40 82 59 81

La FFCC a manifesté le désir 
de voir figurer sur le site de 
campingqualite.com la liste 
complète des campings 
adhérents.
Le conseil d'administration 
a décidé de répondre 
favorablement à cette 
demande. La liste de 
l'ensemble des adhérents à 
Camping Qualité sera publiée 
sur le site Internet (rubrique 
Engagement Qualité) avec leur 
adresse, leur mail et leur 
numéro de téléphone.

NOUVEAU

TOUTE LA LISTE

DES ADHÉRENTS SUR 

CAMPINGQUALITE.COM

VACANCES EN CAMPINGS DE 1 À 5 ÉTOILES

L’ENGAGEMENT QUALITÉ

PARTAGÉ PAR TOUS

PYRÉNÉES BOURGOGNE RHÔNE-ALPES

*

* Sous condition d’avoir signé le Contrat de sous-licence de marque.

* Vacances en France



 Nous avons le plaisir de vous présenter le fruit de nos 
travaux, validé par le vote du 21 Mars dernier. 

 Conformément au projet que nous vous avons 
présenté, Camping Qualité évolue sous un principe 
simple : 
Une même démarche qualité pour tous, une même 
association, des services en plus.

LA NOUVELLE IDENTITÉ 
 Pour la création du nouveau logo, nous avons 
raisonné comme un label et non comme une marque, en 
prenant le contre-pied des logotypes actuels.
 Notre nouveau logo veut être intemporel, sérieux, 
hérité d'une expérience riche, qui a traversé le temps, 
toujours orienté vers des vacances en camping de 
qualité. Avec sa forme hexagonale et ses couleurs 
bleu-blanc-rouge, le logo est institutionnalisé et 
symbolise la France. Son ruban vert lui apporte la 
nature qui caractérise le camping. 

LA QUALITÉ EN TOUTE OBJECTIVITÉ
 Pour la démarché qualité, le slogan est simple : 
 « L'engament qualité partagé par tous » 

 L'argumentaire a été retravaillé pour montrer la 
rigueur et l'objectivité de notre outil de progrès, fort de 
658 critères impartiaux, précis, reconnus par les 
représentants des consommateurs (FFCC) et les 
pouvoirs publics. Il permettra d'expliquer à nos clients 
vacanciers qu'un avis de consommateur, utile mais 
subjectif, ne peut en aucun cas remplacer notre 
démarche qualité qui les protège contre toute 
interprétation abusive. 

DES SERVICES EN PLUS 
 Pour la vente des séjours en camping de qualité, 
 « Vacances in France »* 
en sera le concept original et fédérateur, directement du 
fabriquant de vacances au vacancier, sans 
intermédiaire, sans commissions.

 Nous serons un des plus grands collectifs de 
campings en France qui vendra, en Europe, la France 
des Campings de Qualité, son imaginaire, son 
attractivité, ses régions. 

 Notre site internet est réorienté vers la vente. 
Rappelons, face au faux procès que l'on nous fait, que 
Camping Qualité ne veut en aucun cas être une chaîne. 
Ce n'est pas sa vocation. Ceux qui l'affirment se 
trompent de combat.
 campingqualite.com veut être le rassemblement des 
campings isolés ou groupés, avec leur propre marque ou 
leur marque collective, à condition qu'ils partagent les 
mêmes valeurs : celles de la qualité.

 Entre l'engagement qualité et les services en plus, 
les portes ne sont pas fermées. Chaque camping pourra 
passer de l'un à l'autre. 

UNE FORCE COLLECTIVE 
FACE AUX MENACES 
 Mais tout cela n'aura un véritable impact que si nous 
sommes nombreux sur cette plateforme internet pour 
exister face aux menaces qui nous guettent : le rôle 
incontournable d’internet, l’agressivité des OTA 
soldeurs, la restructuration de notre profession au profit 
des groupes puissants ou l’influence, elle-même sous 
influence, des avis de consommateurs… autant de 
raisons pour construire la force collective qui nous 
manque aujourd'hui, en complément de toutes les 
organisations existantes.

 Rassemblons-nous, fédérons-nous pour suivre notre 
voie historique et légitime d'outil de progrès au service 
de toute notre profession.

DOTER TOUS

LES GESTIONNAIRES 

DE CAMPINGS D’UN OUTIL

POUR FABRIQUER DES 

VACANCES DE QUALITÉ. 

Un constat : une faible notoriété de 
Camping Qualité alors que des 
millions de vacanciers viennent 
dans nos établissements. 
Pas assez de temps est consacré 
aux clients pour leur expliquer tout 
le travail que Camping Qualité 
représente pour un gestionnaire de 
camping. 
Il ne suffit pas d'affirmer nos 5 
engagements. il faut expliquer que 
toute l'année les gestionnaires 
organisent l'accueil, construisent 
des équipements, programment les 
activités, veillent sur la propreté, et 
prennent soin de l'environnement 
naturel selon le cahier des charges 
exigeant de Camping Qualité, 
devenu une marque de fabrique, 
tournée essentiellement vers la 
satisfaction des vacanciers. Rien 
n'est laissé au hasard.

UN OUTIL DE PROGRÈS :
658 CRITÈRES D’ENTRÉE,
OBJECTIFS, 
CLAIREMENT IDENTIFIÉS, 
PRÉCIS ET MESURABLES

UNE COTISATION ALLÉGÉE

Une grille d’entrée de 658 critères 
et une grille de suivi de 476 critères 
permet de lever toutes les interpré-
tations au sujet de la qualité.
Ces critères sont précis, indiscu-
tables, mesurables et contrôlables.

UN OUTIL EVOLUTIF
Il est évolutif parce que la qualité 
est en perpétuel mouvement et en 
perpétuelle évolution, en fonction 
des remarques des adhérents, des 
auditeurs, des professionnels et/ou 
des consommateurs.
Le travail sur la qualité ne s’arrête 
jamais.

PROFESSIONNELS 
ET CONSOMMATEURS 
RÉUNIS
Contrairement à une pratique 
d'autocontrôle dans laquelle les 
professionnels sont juges et parties, 
la Fédération Française de Camping 
Caravaning (FFCC) est partie 
prenante dans la démarche qualité 
et les institutions publiques et 
touristiques la reconnaissent.

Camping Qualité , ce sont :
• Des audits d’attribution de la 
charte (il faut avoir satisfait 80 % 
des critères sur chacun des 5 enga-
gements)
• Des audits de suivi du camping 
tous les 3 ans et des contrôles 
pendant la saison sous forme d’au-
dits clients mystères
• La prise en compte de lettres de 
réclamations des vacanciers à qui 
les gestionnaires s’engagent à 
répondre.
Il n'existe pas de qualité sans 
contrôle. 

LA QUALITÉ NE VAUT QUE
SI ELLE EST CONTRÔLÉE
ET NON AUTO-CONTRÔLÉE.

POUR L’ENGAGEMENT QUALITÉ :
2 €HT par an
et par emplacement

Malgré leur totale utilité, les avis 
consommateurs restent subjectifs 
et partiaux. Ils ne pourront jamais 
remplacer une charte qualité 
comme Camping Qualité dont la 
démarche reste objective, impar-
tiale, reconnue, contrôlée, évolutive 
et suivie. Les avis consommateurs 
ne disposent pas, comme Camping 
Qualité, d'une charte, d'une grille 
soigneusement élaborée et expéri-
mentée, d'un contrôle régulier.

QUALITÉ  OBJECTIVE 
ET AVIS SUBJECTIFS
DES CONSOMMATEURS

L’AVENIR DU CAMPING
SERA DE QUALITÉ

LA VENTE DIRECTE DE LA QUALITÉ

LE NOUVEAU LOGO
POUR TOUS LES ADHÉRENTS

UNE MÊME DÉMARCHE
POUR TOUS

DES SERVICES EN PLUS

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

LES NOUVEAUX OUTILS
DE L’ENGAGEMENT QUALITÉ
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POUR COMMUNIQUER

Grand public : 
• Affichette format A3 grand public 
sur la démarche qualité (4 langues)
• Affichettes A 4 Engagements et 
contrôle (4 langues) 
• Diplôme d'attribution
de l'engagement Qualité
• Vidéo didactitielle sur la 
démarche qualité (diffusion net, 
écrans salons, campings,etc...)
• Vitrophanie millésimée
• Plaque émaillée non millésimée 
• Plaque Qualité Tourisme

• Drapeau 
• Liste des adhérents sur le site 
internet 
• Relations presse et publiques
• Liens avec sites institutionnels 
s'appuyant sur l'engagement 
Camping Qualité. 

Outils internes : 
• Stand salon professionnel
• Kakémonos
• Extranet

 Cette plateforme n'est pas une marque, ni une 
chaîne. Elle est l'outil d'un collectif associatif, issu des 
outils de progrès mis en place par notre profession. 
Plus de trois cents campings ont dit oui à ce projet le 21 
Mars. Cela va nous permettre de lancer sur le marché 
un nouveau canal de vente basé sur la Qualité qui vien-
dra en complément des autres plateformes privées ou 
publiques.

 Pourquoi priver notre profession d'une telle initia-
tive, alors que sa raison d'être est la puissance de l'offre 
spécialisée camping, de qualité, de 1 à 5 étoiles, 
animées ou calmes, dans toutes les régions de France ?

ZÉRO COMMISSION, 
ZÉRO INTERMÉDIAIRE
SUR CAMPINGQUALITÉ.COM

 Nous voulons faire du « Direct consommateur » 
avec « Zéro intermédiaire »  et « Zéro commission » 
(0 commission pour les campings adhérents, 
0 commission pour les vacanciers qui vont réserver 
sur cette plateforme). 
 Notre objectif : fédérer de nombreux campings.
 Notre ambition : refuser d'être un jour tributaire 
d'un OTA soldeur qui réduise notre métier à celui de 
simple exploitant et nous prive de notre rôle de vendeur 
direct de vacances à nos clients.

 campingqualite.com n'est concurrent de personne. 
C'est le vent de l'histoire qui fait que cette démarche 
qualité puisse devenir un jour une arme massive pour 
résister aux grands mouvements mondiaux de réserva-
tion sur internet qui conduisent à choisir ses vacances 
qu'au travers d'un réseau social ?

Notre projet est clair : créer une plateforme d'information et de vente de séjours
en camping adhérant à notre démarche.

LES 5 AXES
D’ENGAGEMENTS :

L’ACCUEIL, 
LA PROPRETÉ, 

L’INFORMATION, 
L’EMPLACEMENT, 

L’ENVIRONNEMENT.

POUR TOUS
LES

ADHÉRENTS

LE CALCUL
DE LA COTISATION

POUR LES SERVICES EN PLUS :
20€ HT par an et par emplacement pour les 100 premiers emplacements, 
puis 10€ HT par emplacement au-delà.

La cotisation pour l’Engagement Qualité est incluse.
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CAMPING QUALITÉ

VACANCES IN FRANCE
campingqualite.com

VACANCES EN CAMPING DE 1 À 5 ÉTOILES

LES SERVICES
EN PLUS

Michel Dubié, Président
et l'équipe renforcée
de Camping Qualité. 

 Et pour accompagner cette vente, nous nous 
organisons vers une structure légère et souple qui 
privilégie l'action à la bureaucratie. 
 Nous mettons en place UN OBSERVATOIRE qui 
puisse nous faire comprendre l'évolution de nos 
activités, sur un panel de campings proche de celui 
de la France. 
 Nous pourrons agir avec plus de pertinence. 
 Nous favoriserons les échanges et ferons 
remonter les meilleures pratiques du terrain vers le 
haut pour gagner du temps dans notre développe-
ment et de la pertinence. 
 Et nous participerons à la restauration de 
l'image de qualité des campings, comme d'autres le 
font avec efficacité depuis quelques années.

Vacances en campings de 1 à 5 étoiles
Dans toutes les régions de France

À la mer, à la campagne,
à la montagne, en ville

Pour tous les goûts, à tous les prix
Petits ou grands campings,

animés ou calmes
En emplacements et en locations
Du producteur au consommateur

Zéro commission
Zéro intermédiaire

VACANCES IN FRANCE
Un concept de communication
original et fédérateur.
Notre promesse client :
vendre la France des Campings 
de Qualité.

Nos outils :
• Un site internet tourné vers la 
vente
• Une campagne on-line puissante
• Salons, annonces presses, 
relations presse...

* Vacances en France

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

Camping Qualité est un ENGAGEMENT VOLONTAIRE 
de la part des gestionnaires de campings

dans le but de satisfaire les vacanciers et de répondre à leurs exigences. 

Cet outil de progrès permet d’appliquer UN PROCESS STRICT 
sur la base de 658 CRITÈRES CONCRETS clairement identifiés, précis

et évolutifs autour d’engagements sur :
l’accueil, la propreté, l’information, l’emplacement, l’environnement.

Le CONTRÔLE RÉGULIER les engage
à améliorer les vacances DE FAÇON PERMANENTE

et à RESTER À L’ÉCOUTE DES VACANCIERS afin de répondre 
à une éventuelle insatisfaction.

OBJECTIVE ET IMPARTIALE, cette démarche professionnelle
est RECONNUE par les institutions publiques et le Ministère du Tourisme,

menée en partenariat AVEC LES CONSOMMATEURS 
et la Fédération Française de Camping Caravaning (FFCC).

CAMPING QUALITÉ : 105, RUE LAFAYETTE 75010 PARIS
TÉL. +33 (0)2 40 82 57 63 - FAX. +33 (0)2 40 82 59 81
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2015CAMPING AGRÉÉ

DATE D’ARRIVÉE RÉGION TYPE D’HÉBERGEMENT TYPE DE BUDGETRECHERCHER UN CAMPING

VACANCES IN FRANCE

Castel Château de Lez Eaux *****
La semaine
à partir de 75€

Camping Les Ceriselles ****
La semaine
à partir de 65€

Camping Le Verger Fleuri **
La semaine
à partir de 75€

L’ENGAGEMENT QUALITÉ LES CAMPINGS EN LOCATION EN EMPLACEMENT

FRANÇAIS   ANGLAIS   NÉERLANDAIS

ACCUEIL

L’ENGAGEMENT QUALITÉ PARTAGÉ PAR TOUS

P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

ADHÉREZ À CAMPING QUALITÉ
ADHÉREZ AUX SERVICES EN PLUS

Tél. 02 40 82 57 63
info@campingqualite.com

CAMPING QUALITÉ : 105, RUE LAFAYETTE 75010 PARIS
TÉL. +33 (0)2 40 82 57 63 - FAX. +33 (0)2 40 82 59 81

La FFCC a manifesté le désir 
de voir figurer sur le site de 
campingqualite.com la liste 
complète des campings 
adhérents.
Le conseil d'administration 
a décidé de répondre 
favorablement à cette 
demande. La liste de 
l'ensemble des adhérents à 
Camping Qualité sera publiée 
sur le site Internet (rubrique 
Engagement Qualité) avec leur 
adresse, leur mail et leur 
numéro de téléphone.

NOUVEAU

TOUTE LA LISTE

DES ADHÉRENTS SUR 

CAMPINGQUALITE.COM

VACANCES EN CAMPINGS DE 1 À 5 ÉTOILES

L’ENGAGEMENT QUALITÉ

PARTAGÉ PAR TOUS

PYRÉNÉES BOURGOGNE RHÔNE-ALPES

*

* Sous condition d’avoir signé le Contrat de sous-licence de marque.

* Vacances en France



 Nous avons le plaisir de vous présenter le fruit de nos 
travaux, validé par le vote du 21 Mars dernier. 

 Conformément au projet que nous vous avons 
présenté, Camping Qualité évolue sous un principe 
simple : 
Une même démarche qualité pour tous, une même 
association, des services en plus.

LA NOUVELLE IDENTITÉ 
 Pour la création du nouveau logo, nous avons 
raisonné comme un label et non comme une marque, en 
prenant le contre-pied des logotypes actuels.
 Notre nouveau logo veut être intemporel, sérieux, 
hérité d'une expérience riche, qui a traversé le temps, 
toujours orienté vers des vacances en camping de 
qualité. Avec sa forme hexagonale et ses couleurs 
bleu-blanc-rouge, le logo est institutionnalisé et 
symbolise la France. Son ruban vert lui apporte la 
nature qui caractérise le camping. 

LA QUALITÉ EN TOUTE OBJECTIVITÉ
 Pour la démarché qualité, le slogan est simple : 
 « L'engament qualité partagé par tous » 

 L'argumentaire a été retravaillé pour montrer la 
rigueur et l'objectivité de notre outil de progrès, fort de 
658 critères impartiaux, précis, reconnus par les 
représentants des consommateurs (FFCC) et les 
pouvoirs publics. Il permettra d'expliquer à nos clients 
vacanciers qu'un avis de consommateur, utile mais 
subjectif, ne peut en aucun cas remplacer notre 
démarche qualité qui les protège contre toute 
interprétation abusive. 

DES SERVICES EN PLUS 
 Pour la vente des séjours en camping de qualité, 
 « Vacances in France »* 
en sera le concept original et fédérateur, directement du 
fabriquant de vacances au vacancier, sans 
intermédiaire, sans commissions.

 Nous serons un des plus grands collectifs de 
campings en France qui vendra, en Europe, la France 
des Campings de Qualité, son imaginaire, son 
attractivité, ses régions. 

 Notre site internet est réorienté vers la vente. 
Rappelons, face au faux procès que l'on nous fait, que 
Camping Qualité ne veut en aucun cas être une chaîne. 
Ce n'est pas sa vocation. Ceux qui l'affirment se 
trompent de combat.
 campingqualite.com veut être le rassemblement des 
campings isolés ou groupés, avec leur propre marque ou 
leur marque collective, à condition qu'ils partagent les 
mêmes valeurs : celles de la qualité.

 Entre l'engagement qualité et les services en plus, 
les portes ne sont pas fermées. Chaque camping pourra 
passer de l'un à l'autre. 

UNE FORCE COLLECTIVE 
FACE AUX MENACES 
 Mais tout cela n'aura un véritable impact que si nous 
sommes nombreux sur cette plateforme internet pour 
exister face aux menaces qui nous guettent : le rôle 
incontournable d’internet, l’agressivité des OTA 
soldeurs, la restructuration de notre profession au profit 
des groupes puissants ou l’influence, elle-même sous 
influence, des avis de consommateurs… autant de 
raisons pour construire la force collective qui nous 
manque aujourd'hui, en complément de toutes les 
organisations existantes.

 Rassemblons-nous, fédérons-nous pour suivre notre 
voie historique et légitime d'outil de progrès au service 
de toute notre profession.

DOTER TOUS

LES GESTIONNAIRES 

DE CAMPINGS D’UN OUTIL

POUR FABRIQUER DES 

VACANCES DE QUALITÉ. 

Un constat : une faible notoriété de 
Camping Qualité alors que des 
millions de vacanciers viennent 
dans nos établissements. 
Pas assez de temps est consacré 
aux clients pour leur expliquer tout 
le travail que Camping Qualité 
représente pour un gestionnaire de 
camping. 
Il ne suffit pas d'affirmer nos 5 
engagements. il faut expliquer que 
toute l'année les gestionnaires 
organisent l'accueil, construisent 
des équipements, programment les 
activités, veillent sur la propreté, et 
prennent soin de l'environnement 
naturel selon le cahier des charges 
exigeant de Camping Qualité, 
devenu une marque de fabrique, 
tournée essentiellement vers la 
satisfaction des vacanciers. Rien 
n'est laissé au hasard.

UN OUTIL DE PROGRÈS :
658 CRITÈRES D’ENTRÉE,
OBJECTIFS, 
CLAIREMENT IDENTIFIÉS, 
PRÉCIS ET MESURABLES

UNE COTISATION ALLÉGÉE

Une grille d’entrée de 658 critères 
et une grille de suivi de 476 critères 
permet de lever toutes les interpré-
tations au sujet de la qualité.
Ces critères sont précis, indiscu-
tables, mesurables et contrôlables.

UN OUTIL EVOLUTIF
Il est évolutif parce que la qualité 
est en perpétuel mouvement et en 
perpétuelle évolution, en fonction 
des remarques des adhérents, des 
auditeurs, des professionnels et/ou 
des consommateurs.
Le travail sur la qualité ne s’arrête 
jamais.

PROFESSIONNELS 
ET CONSOMMATEURS 
RÉUNIS
Contrairement à une pratique 
d'autocontrôle dans laquelle les 
professionnels sont juges et parties, 
la Fédération Française de Camping 
Caravaning (FFCC) est partie 
prenante dans la démarche qualité 
et les institutions publiques et 
touristiques la reconnaissent.

Camping Qualité , ce sont :
• Des audits d’attribution de la 
charte (il faut avoir satisfait 80 % 
des critères sur chacun des 5 enga-
gements)
• Des audits de suivi du camping 
tous les 3 ans et des contrôles 
pendant la saison sous forme d’au-
dits clients mystères
• La prise en compte de lettres de 
réclamations des vacanciers à qui 
les gestionnaires s’engagent à 
répondre.
Il n'existe pas de qualité sans 
contrôle. 

LA QUALITÉ NE VAUT QUE
SI ELLE EST CONTRÔLÉE
ET NON AUTO-CONTRÔLÉE.

POUR L’ENGAGEMENT QUALITÉ :
2 €HT par an
et par emplacement

Malgré leur totale utilité, les avis 
consommateurs restent subjectifs 
et partiaux. Ils ne pourront jamais 
remplacer une charte qualité 
comme Camping Qualité dont la 
démarche reste objective, impar-
tiale, reconnue, contrôlée, évolutive 
et suivie. Les avis consommateurs 
ne disposent pas, comme Camping 
Qualité, d'une charte, d'une grille 
soigneusement élaborée et expéri-
mentée, d'un contrôle régulier.

QUALITÉ  OBJECTIVE 
ET AVIS SUBJECTIFS
DES CONSOMMATEURS

L’AVENIR DU CAMPING
SERA DE QUALITÉ

LA VENTE DIRECTE DE LA QUALITÉ

LE NOUVEAU LOGO
POUR TOUS LES ADHÉRENTS

UNE MÊME DÉMARCHE
POUR TOUS

DES SERVICES EN PLUS

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

LES NOUVEAUX OUTILS
DE L’ENGAGEMENT QUALITÉ
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LE MOT
DU

PRÉSIDENT

LES OUTILS
DE LA 

QUALITÉ
POUR TOUS

DES OUTILS 

POUR COMMUNIQUER

Grand public : 
• Affichette format A3 grand public 
sur la démarche qualité (4 langues)
• Affichettes A 4 Engagements et 
contrôle (4 langues) 
• Diplôme d'attribution
de l'engagement Qualité
• Vidéo didactitielle sur la 
démarche qualité (diffusion net, 
écrans salons, campings,etc...)
• Vitrophanie millésimée
• Plaque émaillée non millésimée 
• Plaque Qualité Tourisme

• Drapeau 
• Liste des adhérents sur le site 
internet 
• Relations presse et publiques
• Liens avec sites institutionnels 
s'appuyant sur l'engagement 
Camping Qualité. 

Outils internes : 
• Stand salon professionnel
• Kakémonos
• Extranet

 Cette plateforme n'est pas une marque, ni une 
chaîne. Elle est l'outil d'un collectif associatif, issu des 
outils de progrès mis en place par notre profession. 
Plus de trois cents campings ont dit oui à ce projet le 21 
Mars. Cela va nous permettre de lancer sur le marché 
un nouveau canal de vente basé sur la Qualité qui vien-
dra en complément des autres plateformes privées ou 
publiques.

 Pourquoi priver notre profession d'une telle initia-
tive, alors que sa raison d'être est la puissance de l'offre 
spécialisée camping, de qualité, de 1 à 5 étoiles, 
animées ou calmes, dans toutes les régions de France ?

ZÉRO COMMISSION, 
ZÉRO INTERMÉDIAIRE
SUR CAMPINGQUALITÉ.COM

 Nous voulons faire du « Direct consommateur » 
avec « Zéro intermédiaire »  et « Zéro commission » 
(0 commission pour les campings adhérents, 
0 commission pour les vacanciers qui vont réserver 
sur cette plateforme). 
 Notre objectif : fédérer de nombreux campings.
 Notre ambition : refuser d'être un jour tributaire 
d'un OTA soldeur qui réduise notre métier à celui de 
simple exploitant et nous prive de notre rôle de vendeur 
direct de vacances à nos clients.

 campingqualite.com n'est concurrent de personne. 
C'est le vent de l'histoire qui fait que cette démarche 
qualité puisse devenir un jour une arme massive pour 
résister aux grands mouvements mondiaux de réserva-
tion sur internet qui conduisent à choisir ses vacances 
qu'au travers d'un réseau social ?

Notre projet est clair : créer une plateforme d'information et de vente de séjours
en camping adhérant à notre démarche.

LES 5 AXES
D’ENGAGEMENTS :

L’ACCUEIL, 
LA PROPRETÉ, 

L’INFORMATION, 
L’EMPLACEMENT, 

L’ENVIRONNEMENT.

POUR TOUS
LES

ADHÉRENTS

LE CALCUL
DE LA COTISATION

POUR LES SERVICES EN PLUS :
20€ HT par an et par emplacement pour les 100 premiers emplacements, 
puis 10€ HT par emplacement au-delà.

La cotisation pour l’Engagement Qualité est incluse.
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Michel Dubié, Président
et l'équipe renforcée
de Camping Qualité. 

 Et pour accompagner cette vente, nous nous 
organisons vers une structure légère et souple qui 
privilégie l'action à la bureaucratie. 
 Nous mettons en place UN OBSERVATOIRE qui 
puisse nous faire comprendre l'évolution de nos 
activités, sur un panel de campings proche de celui 
de la France. 
 Nous pourrons agir avec plus de pertinence. 
 Nous favoriserons les échanges et ferons 
remonter les meilleures pratiques du terrain vers le 
haut pour gagner du temps dans notre développe-
ment et de la pertinence. 
 Et nous participerons à la restauration de 
l'image de qualité des campings, comme d'autres le 
font avec efficacité depuis quelques années.

Vacances en campings de 1 à 5 étoiles
Dans toutes les régions de France

À la mer, à la campagne,
à la montagne, en ville

Pour tous les goûts, à tous les prix
Petits ou grands campings,

animés ou calmes
En emplacements et en locations
Du producteur au consommateur

Zéro commission
Zéro intermédiaire

VACANCES IN FRANCE
Un concept de communication
original et fédérateur.
Notre promesse client :
vendre la France des Campings 
de Qualité.

Nos outils :
• Un site internet tourné vers la 
vente
• Une campagne on-line puissante
• Salons, annonces presses, 
relations presse...

* Vacances en France
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Camping Qualité est un ENGAGEMENT VOLONTAIRE 
de la part des gestionnaires de campings

dans le but de satisfaire les vacanciers et de répondre à leurs exigences. 

Cet outil de progrès permet d’appliquer UN PROCESS STRICT 
sur la base de 658 CRITÈRES CONCRETS clairement identifiés, précis

et évolutifs autour d’engagements sur :
l’accueil, la propreté, l’information, l’emplacement, l’environnement.

Le CONTRÔLE RÉGULIER les engage
à améliorer les vacances DE FAÇON PERMANENTE

et à RESTER À L’ÉCOUTE DES VACANCIERS afin de répondre 
à une éventuelle insatisfaction.

OBJECTIVE ET IMPARTIALE, cette démarche professionnelle
est RECONNUE par les institutions publiques et le Ministère du Tourisme,

menée en partenariat AVEC LES CONSOMMATEURS 
et la Fédération Française de Camping Caravaning (FFCC).
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DATE D’ARRIVÉE RÉGION TYPE D’HÉBERGEMENT TYPE DE BUDGETRECHERCHER UN CAMPING

VACANCES IN FRANCE

Castel Château de Lez Eaux *****
La semaine
à partir de 75€

Camping Les Ceriselles ****
La semaine
à partir de 65€

Camping Le Verger Fleuri **
La semaine
à partir de 75€

L’ENGAGEMENT QUALITÉ LES CAMPINGS EN LOCATION EN EMPLACEMENT
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TÉL. +33 (0)2 40 82 57 63 - FAX. +33 (0)2 40 82 59 81

La FFCC a manifesté le désir 
de voir figurer sur le site de 
campingqualite.com la liste 
complète des campings 
adhérents.
Le conseil d'administration 
a décidé de répondre 
favorablement à cette 
demande. La liste de 
l'ensemble des adhérents à 
Camping Qualité sera publiée 
sur le site Internet (rubrique 
Engagement Qualité) avec leur 
adresse, leur mail et leur 
numéro de téléphone.

NOUVEAU

TOUTE LA LISTE

DES ADHÉRENTS SUR 

CAMPINGQUALITE.COM

VACANCES EN CAMPINGS DE 1 À 5 ÉTOILES

L’ENGAGEMENT QUALITÉ

PARTAGÉ PAR TOUS

PYRÉNÉES BOURGOGNE RHÔNE-ALPES
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* Sous condition d’avoir signé le Contrat de sous-licence de marque.

* Vacances en France
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