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Le fonctionnement du réseau : 
Gestion de plus de 300 destinations : 
CAMPING-CAR PARK est un réseau de plus de 300 aires réservées aux camping-cars et vans autonomes 
accessibles 24h24 et 365j/an. 

PASS'ÉTAPES : 
Il permet d'accéder à vie à l'ensemble des aires du réseau. Le paiement sans contact et sans ticket permet 
d'éviter les pannes imprimante, le bourrage papier et la perte du "droit d'entrée".

Réservation : 
La réservation est immédiate sur toutes les aires via l'application, sur le site Internet ou par téléphone grâce 
à SÉCURIPLACE.

Service Relation Client : 
31 conseillers multilingues sont joignables 365 jours par an de 7h à minuit et de 8h à 23h (selon la saison). 

Vérification de la Disponibilité : 
Possible en temps réel sur tous nos supports et affichage ouverture ou fermeture de l'aire.

Multitude de Moyens de paiement :
Paiement possible par CB, chèques, espèces, chèques vacances, sur l'automate, par téléphone, sur 
l'application, le site Internet ou directement au siège.
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La communication et la promotion des destinations : 

Réseaux sociaux : 
Publication quotidienne sur Facebook pour animer et fidéliser les plus de 26 600 camping-caristes abonnés.

Site Internet :
Il donne aux camping-caristes des informations clés pour la compréhension de notre concept tels que : Qui 
est CAMPING-CAR PARK ? , Comment ça marche ? , Où puis-je séjourner ? , Les bons plans, Les circuits, Les 
disponibilités en temps réel...

Newsletter :
2 newsletters traduites en 4 langues (français, anglais, allemand et espagnol) sont envoyées chaque 
semaine à destination des 555 000 camping-caristes clients du réseau. (mise en avant d'aire, proposition de 
circuits, relais d'événement)
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https://pro.campingcarpark.com/assistance-client/
https://pro.campingcarpark.com/assistance-client/
https://www.facebook.com/campingcarpark.aires/
https://campingcarpark.com/
https://campingcarpark.com/nos-dernieres-newsletters/
https://campingcarpark.com/
https://campingcarpark.com/shop/passetape-abondement-pack-reservation/achetez-carte-passetapes-rechargement-option-reservation/
https://pro.campingcarpark.com/assistance-client/
https://campingcarpark.com/shop/pack-privileges/option-reservation/


Application :
1ère application mobile dédiée aux camping-caristes européens.  (350 000 téléchargements à ce jour)

Le blog : 
Le blog est un moyen de dynamiser le réseau en mettant en avant des aires en fonction dʼune thématique. 
(partage de contenu pertinent et récent en communiquant sur lʼactualité et des sujets liés à la saison 
touristique.)

La Carte Routière :
Elle est rééditée chaque année à 200 000 exemplaires et présente lʼensemble du réseau sur le territoire. En 
plus de leurs positions sur la carte, les aires sont décrites avec les services disponibles, les adresses exactes 
et les coordonnées GPS.  

Les Circuits touristiques : 
Ils guident les clients dans leur escapade en camping-car. Chaque mois, de nouvelles idées dʼitinéraire 
rassemblent quelques aires CAMPING-CAR PARK autour dʼun circuit thématique (découverte dʼune région, 
patrimoine, gastronomie…) en lien avec la saison et lʼactualité.

Les bons plans :
Notre cheffe de produits touristiques noue des partenariats avec des artisans, des producteurs et des 
acteurs économiques locaux pour proposer des “bons plans” aux clients camping-caristes et mettre le 
commerce local des territoires en avant. 

Communiqué de presse : 
Les territoires et les actions menées par les élus sont mis en valeur grâce aux publications quotidiennes 
d'articles de presse. (actualités du réseau, ouvertures d'aires, inaugurations, résultats enregistrés sur les 
aires, ...)

Les ambassadeurs : 
80 camping-caristes passionnés séjournent sur les aires CAMPING-CAR PARK en faisant la promotion du 
réseau. Assurant une gestion à distance, les ambassadeurs sont nos yeux sur le terrain et nous remontent 
toute information qui nous serait utile pour lʼamélioration de nos services.

Les outils mis à disposition des partenaires : 
Le Dashboard / Interface partenaire :
Il permet de donner à nos partenaires une visibilité analytique des chiffres de leur aire d'étape ou de leur 
camping municipal sous gestion CAMPING-CAR PARK. (Visibilité en temps réel des consommations, de la 
fréquentation.)

CCP Check : 
Consultation en temps réel  des informations de l'aire au moyen d'un PASS'ÉTAPES TECHNIQUE (dispo / 
réservations) ainsi que les camping-caristes présents sur l'aire (nom, date entrée, solde compte,...)

Suivi-partenaire :
Un service dédié, un interlocuteur UNIQUE pour toute question une fois l'aire ouverte !
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https://blog.campingcarpark.com/
https://campingcarpark.com/les-circuits/
https://pro.campingcarpark.com/decouvrez-la-nouvelle-application-du-reseau-camping-car-park/
https://campingcarpark.com/espace-presse/

