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Vacalians Group en bref 

 

 

 

Vacalians Group est le leader européen de 

l’hôtellerie de plein air. A travers ses marques 

Tohapi et Canvas, le Groupe propose près de 

300 destinations campings en France et en 

Europe, notamment en Espagne et en Italie.  

 

Vacalians Group détient un parc de 49 

campings en propre, regroupant 24.800 

emplacements dont 19.500 hébergements, et 

commercialise son offre dans des campings 

partenaires.  

 

Outre son activité d’exploitation, de vente de 

séjours et de mobil-homes, Vacalians Group 

propose à travers Vacalians Pro des services 

complémentaires à l’ensemble des 

professionnels de l’hôtellerie de plein air 

(centrale d'achat, consulting, référencement, 

tour-opérateur...). 

 

Vacalians Group a réalisé en 2015 un chiffre 

d’affaires de 136 M€, et employait environ 800 

personnes en équivalent temps plein.  
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Un positionnement unique fondé sur des 

activités fortement complémentaires 

Vacalians Group est l'unique acteur de l'hôtellerie de plein air à conjuguer différents business models 

afin de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur et d'optimiser son profil financier. Son 

positionnement s'appuie sur les trois principaux business models BtoC de l’industrie (location de 

mobile-homes sur sites en propre, location de mobile-homes sur sites partenaires, vente de mobile-

homes résidentiels sur sites en propre), complétés par une offre de services pour les professionnels 

(BtoB).  
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Leader européen de l'hôtellerie de plein air 

Avec le premier parc européen de campings, en termes d’établissements et d'emplacements, Tohapi 

et Canvas ont accueilli en 2015 près d’un million de vacanciers, conquis par des destinations 

associant qualité, sécurité et liberté dans des cadres d’exception. 

Un historique de forte croissance 

Evolution des CA en M€ 

 

 

             Evolution du nombre d’emplacements 

 

 

Répartition du chiffre d'affaires 2015 par métier                         Evolution de l’Ebitda (en M€) 

  

 

 

FAITS MARQUANTS 2015 

2015, année dynamique pour Vacalians Group, a été marquée par :  

 changement réussi de marque avec le lancement de TOHAPI et une visibilité nouvelle ;  

 acquisition de CANVAS qui renforce les bases du développement à l’international ;  

 augmentation du parc de 1500 emplacements. 

 nouvel actionnaire de référence, les Fonds Permira, qui permettent à Vacalians Group de 

renforcer son leadership en investissant dans ses marques et son offre tout en saisissant les 

opportunités de croissance en Europe. 
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Une équipe de management 

expérimentée et complémentaire  

Vacalians Group s’organise autour d’une gouvernance duale avec un Conseil de Surveillance et un 

Directoire. Le Groupe développe son efficacité et sa réactivité en assurant une grande synergie des 

expertises et en capitalisant sur un management expérimenté et complémentaire. 

 

 

 

 

Président du Directoire de Vacalians Group 

Il rejoint le Groupe Promeo en 1996  et participe activement à la création et au développement de 

l’activité HPA de Groupe Proméo qu’il dirige maintenant via son poste de Directeur Général. Olivier 

Ganivenq dispose d’une solide expérience immobilière, notamment  en tant que Directeur Général 

de l’activité immobilière du Groupe Proméo pendant 10 ans (1996-2005) 

Formation : Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris. 
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Un actionnariat au service de la stratégie de 

conquête et d'expansion  

Le groupe Vacalians Group est issu du rapprochement en 2012 de Village Center et Vacances 

Directes puis de l’acquisition de Canvas en 2015. Il regroupe aujourd’hui  une cinquantaine d'année 

d'expérience et de savoir-faire dans l'exploitation de campings et la commercialisation 

d'hébergemments aussi bien sur le marché français que sur les marchés nord eurpopéens.  Depuis 

juillet 2015, les fonds Permira en sont les actionnaires majoritaires aux côtés du concert Batipart-

Promeo. Ils se sont associés au management dans une nouvelle phase de la stratégie de conquête et 

d'expansion de Vacalians Group. 

 

 

La solidité des actionnaires de référence.  
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 L'EXPANSION EN FRANCE  

ET A L'INTERNATIONAL  
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Développement international  

pour le pionnier du marché 

Vacalians Group développe une stratégie de croissance ambitieuse afin de conforter son leadership 

sur un marché en structuration. Son internationalisation s'appuie notamment sur 50 ans de savoir-faire 

de Canvas Holidays, l'un des plus importants tours opérateurs britanniques du marché. 

UNE INTERNATIONALISATION ACCRUE 

DEPUIS 2015 

L’acquisition de Canvas Holidays en 

2015 a permis : 

 de renforcer les bases du 

développement international 

grâce à la forte notoriété de la 

marque, l’étendue de ses réseaux 

de distribution et la 

complémentarité de son offre 

 d'étendre le réseau de campings 

partenaires avec 90 nouvelles 

destinations dans 9 pays d'Europe 

(dont une grande proportion en 

Espagne et Italie).  

 de contribuer à renforcer le stock 

locatif avec près de 2 550 

nouveaux emplacements dont 

1800 mobil-homes.  

 

Ces développements s'accompagnent d'une ouverture importante à la clientèle étrangère et plus 

particulièrement d’Europe du Nord, moins impactée par la crise économique et culturellement 

adepte de la pratique du camping. 

 

PRES DE 300 DESTINATIONS EN FRANCE ET EN EUROPE 
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UNE CLIENTELE DE PLUS EN PLUS INTERNATIONALE  

 

 

 

 marque premium internationale 

Fondée il y a 50 ans en Grande-Bretagne, Canvas 

a été la première société à proposer des forfaits 

de vacances en camping. Aujourd'hui, c’est un 

des voyagistes de référence du camping, 

comme l’illustrent les multiples récompenses lors 

des British Travel Awards 2015 (médailles d’Or 

dans les catégories «  vacances en famille », 

 « vacances en camping et mobile-home », 

 « vacances en Europe de l’Ouest »,  « service 

client »,  

Spécialisée sur des destinations de campings 

haut de gamme avec des prestations et services 

de qualité, Canvas offre l'un des plus larges choix 

de destinations en mobile-homes, chalets et 

tentes dans toute l’Europe, ainsi qu’une grande 

flexibilité dans les dates, la durée et l’organisation 

de ses voyages.  

 

 

 

 

 

 
 

LE RENFORCEMENT DES MARQUES POUR SOUTENIR 

L'INTERNATIONALISATION 

Tohapi et Canvas sont deux marques « sœurs » dédiées à la 

commercialisation et à la gestion de campings sur toute l’Europe. Elles 

ont pour objectif de conforter leur position sur leur marché en 2016 en 

exploitant leurs plateformes respectives (web, call center, CRM). 

Parallèlement, les deux entités étendent leurs offres, tant du point de vue 

numérique que d’un point de vue de gamme. Chacune conforte 

l’accueil et les services offerts afin de renforcer l'expérience client.  
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Dynamisme de croissance externe 

Vacalians Group poursuit l’extension de son parc de campings en 

propre par croissance externe afin de renforcer ses positions dans des 

régions touristiques à fort potentiel. Sur l'ensemble de l'année 2015, 

quatre sites ont été acquis, représentant environ 1.500 emplacements. 

Deux nouveaux sites ont été acquis en début d’année 2016. 

Les nouveaux sites acquis sont fortement complémentaires, avec des 

cadres naturels préservés, des équipements et des prestations de haut 

niveau qui  contribuent à enrichir l’offre Tohapi et à accompagner sa 

montée en gamme.  

UN PARC DE 49 SITES DETENUS EN PROPRE  

 

 

Le parc de campings en propre constitue une base foncière de 

qualité, composée de 49 campings en France, soit 24 800 

emplacements, dont 22 sites détenus en murs et fonds. Ces sites, 

majoritairement de 3 à 5 étoiles, sont implantés dans des zones 

touristiques à fort potentiel. 

 

LA MONTEE EN GAMME DES SITES ACQUIS  

 

Vacalians Group soutient leur montée en gamme en développant des 

programmes d’embellissement pour renforcer leur qualité d’accueil et 

de services.  

 

Illustration avec le camping St Jacques à 

Sarzeau, qui fait l'objet d'important 

travaux de rénovation pour les 

prochaines saisons : mise en place de 165 

nouveaux mobil-homes, 

réaménagement des infrastructures 

(réseaux, routes, clôture…), rénovation 

de l'accueil et des blocs sanitaires, 

création d’une salle polyvalente, d’une 

piscine, d’un parc aquatique et centre 

de bien-être.  
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DEVELOPPEMENT DES OFFRES  
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Une offre variée pour offrir des vacances 

inoubliables à une large clientèle 

En 2016, Vacalians Group relèvera de nouveaux défis en se nourrissant de son expertise, en optimisant 

son offre produit, en faisant du client sa seule référence et en mettant en œuvre l’esprit Tohapi sur 

l’ensemble de ses campings. Son ambition : devenir la référence des vacances familiales en Europe  

UNE OFFRE SEGMENTEE 
 

L’offre TOHAPI - CANVAS est segmentée autour de 4  gammes de campings afin de donner de la 

valeur à ses produits en annonçant ses promesses. 

 

 

 

 

 

 

 

VACALIANS GROUP, C’EST L’ASSURANCE DE 

VACANCES REUSSIES 

 

L’ensemble des équipes de Vacalians 

s’engage tous les jours pour qu’un séjour dans 

un camping du groupe soit un moment 

inoubliable, sans contraintes, avec des services 

et des solutions qui s’adaptent aux envies de 

chacun. Cet engagement se traduit lors du 

séjour par le partage de valeurs de 

convivialité, de spontanéité et de 

bienveillance auxquelles Vacalians et ses 

équipes sont si attachés. 

LES VALEURS    

 CONVIVIALITÉ 

 SPONTANEITE 

 BIENVEILLANCE 
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TOHAPI LANCE  LE PACK VACANCES RELAX 

 

 

 

Découvrez le Pack Vacances Relax Tohapi 

Cool, Partez relax ! 

Pour toute réservation d'un séjour  entre le 01/06/2016 et le 31/08/2016, il suffira de cocher la mention 

Pack Vacances Relax pour bénéficier de garanties permettant de réserver au meilleur prix et 

d'annuler son séjour à la dernière minute.  

 

Le Pack Vacances Relax c'est: 

 

Le meilleur prix garanti : N’attendez plus, le meilleur prix c’est maintenant ! 

 

 Vous bénéficiez du meilleur choix pour vos vacances en réservant dès maintenant  

 Vous trouvez le même séjour moins cher ? Tohapi vous rembourse la différence  

 

La Garantie annulation : Même l’imprévu…c’est prévu ! 

 

 un imprévu de dernière minute ? Pas de souci, on annule tout !! 

 Sur simple demande Tohapi vous rembourse votre séjour. Vous repartez quand vous voulez ! 

 

Plus souples, plus flexibles et plus simples, les garanties du pack promettent au client une réservation 

en toute sérénité. De nouvelles garanties innovantes devraient enrichir progressivement le pack 

Vacances Relax Tohapi dans les prochains mois. 

 

Une campagne de publicité nationale sur 10 chaînes de la TNT et sur les réseaux 

sociaux 
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DES INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE QUALITE 

 

Les sites Tohapi et Canvas sont majoritairement 3 à 5 étoiles, situés dans des cadres privilégiés. Ils 

bénéficient d’équipements et d’infrastructures pour le plaisir de toute la famille.  

 

 

Espace aquatique : piscines, piscines chauffées, 

pataugeoires chauffées, pentagliss, toboggans 

aquatiques, plages avec palmiers, solarium, bains à bulles, 

bassins de nage à contre-courant. 

 

Sport et loisirs : tables de ping‐pong, terrains multisports, de 

pétanque, de foot et de volley, salles de jeux (billards, jeux 

électroniques, etc.), mini‐golfs, terrains de tennis et de 

badminton, bases nautiques, aires de jeux, baby‐foot. 

 

Bien‐être : aires de fitness outdoor, salles de fitness indoor, jacuzzi.  

 

Restauration : bars, restaurants, plats à emporter, dépôts de 

pain et viennoiseries, snacks, épiceries, bars à vins. 

 

Autres : points infos touristiques, service courrier, Wifi, 

laverie, point presse, location de draps tissus, de kartings à 

pédales, de vélos et de barbecues, salle TV et projection 

DVD, excursions, billetteries diverses, boutique. 

 

Sur rendez‐vous (payant) : sauna, massage, esthéticienne, 

coiffeur, yoga et sophrologie. 

 

  

LA QUALITE DE SERVICES  

POUR PREPARER TRANQUILLEMENT SES VACANCES. 

 

Tohapi a mis en place de nombreux services pour réserver 

 et profiter sereinement de ses vacances : 

 

1. Equipe dédiée et disponible 7j/7 via une centrale  

de réservation en France  

 

 25 conseillers voyage pour vous accompagner  

tout au long du processus de réservation jusqu'à votre arrivée au camping ;  

 Une forte expérience dans les secteurs du camping et du tourisme ;  

 La réussite de vos vacances au cœur de leurs préoccupations.  

 

2. Site de réservation en ligne permettant de choisir ses vacances 24h/24 ; 

 

3.  Les + Tohapi  :  

 

 Possibilité de paiement en 4 fois sans frais ;  

 Gestion des chèques vacances 
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UN  SAVOIR FAIRE EPROUVE DANS L'ANIMATION 

 

Pour répondre aux exigences de la clientèle, des activités sont proposées sur l'ensemble des sites du 

Groupe. Une attention particulière est portée aux animations, que cela soit pour les enfants ou pour 

les adultes. Pour Tohapi, une équipe de professionnels formés à l'école The Village, numéro 1 des 

écoles d'animation en France, est exclusivement dédiée à la richesse des activités proposée pour 

garantir des vacances réussies. 

 

Activités sportives et tournois organisés par les équipes 

d’animation : fitness, gym aquatique, aérobic, stretching, 

tournois de pétanque, de ping‐pong, de volley, de basket et 

de football, beach volley, jeux nautiques, tir à l’arc, sorties à 

vélo, pédestres ou en roller, etc. 

 

Soirées : cocktails, concerts, spectacles, soirées dansantes, 

jeux apéros, soirées cabaret et à thème, bingos, musique, 

balades nocturnes, loto, soirées disco, karaoké, initiations 

danse, pétanque nocturne. 

 

Enfants : Mini‐club pour les 4‐12 ans  

Rendez‐vous ados pour les 13‐17 ans 

 

LES TOPI CLUB ET ANIMATIONS ADOS  

D'avril à septembre sur les campings Privilège, la mascotte Topi, est 

présente avec les animateurs formés par « The Village » (1ère école 

d’animation de France), pour accompagner du lundi au vendredi les 

enfants dans de nouvelles aventures. 

 

Le TOPI Club1 

Chaque soir, la Topi-Disco permet d’apprendre de nouvelles 

chorégraphies. La veillée Topi Club une fois par semaine, est l'occasion 

de partager de bons moments lors de jeux, soirées pyjama, boums… 

Chaque semaine, avec Topi, les enfants présentent leur spectacle sur la grande scène du camping. Ils 

peuvent également participer au Topi Day (journée continue) qui a lieu chaque jeudi de 09h30 à 

17h30. 
1 Sur les campings de la gamme Privilège. À partir de 4 ans révolus. 

 

Le Club Enfants2 

Ouverts en juillet et août, les Clubs Enfants Tohapi, sont 

encadrés par des animateurs. En plus des jeux et animations 5 

jours par semaine, dans chaque Club Enfants, la Mini-Disco est 

l’occasion rêvée d’apprendre les dernières chorégraphies de 

l’été et de participer au Spectacle Enfants chaque semaine. 
2 Uniquement sur les campings des gammes Malin. À partir de 4 ans 

révolus. 
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Les Animation Ados3 

Les équipes d’animation Tohapi organisent des rendez-vous quotidiens pour construire avec les ados 

un programme « sur mesure ». Ils peuvent ainsi participer aux activités « Fun Time »4 (Quad, Rafting, VTT, 

Paint Ball, Hydrospeed, Aqualand, Karting…) et aux soirées « Fun Party » avec privatisation d’un 

espace de restauration pour qu’ils se retrouvent entre eux pour des moments de fête. 

 

LA MATINÉE FAMILLE3 

Participez en famille à des activités ludiques accessibles 

aux parents et aux enfants pour de grands éclats de rires 

en famille. Des moments de plaisir au cours desquels les vainqueurs sont 

rarement ceux qu’on attend. Alors en 2016, découvrez en famille : 

 La chasse au trésor 

 Les défis 

 Les loufolympiades 

 La balade pédestre 

 
3 Sur les campings de la gamme Privilège. 
4 Avec participation. 

ENGAGEMENT DURABLE 

Toujours plus d’actions, d’engagements et de garanties pour 

préserver l’environnement : 

 Tri des déchets,  

 Utilisation des énergies renouvelables, 

 Maîtrise de l’empreinte carbone, 

 Mise en valeur du patrimoine, de la culture,  des 

activités et des produits des terroirs locaux 

 Labellisation Ecolabel européen de certains campings 

détenus en propre 

 
 

 

  

• Plus de 200 destinations en France et en Europe :  

il y en a forcément une pour vous. 

 

• Des campings pour tous les goûts et tous les 

budgets. 

 

• Des équipes de professionnels de l'animation, 

formés par le numéro 1 français (sur les campings 

Tohapi Privilège). 

 

• Plus de 800 personnes à votre service pour 

simplifier vos vacances. 

 

• Tohapi, c’est la garantie de vacances 

inoubliables. 
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UNE OFFRE INEDITE SUR LE MARCHE DE L'EVENEMENTIEL 

Tohapi Event est une offre de services dédiée à la 

conception, l'organisation et la gestion d'évènements 

dans l'un des sites conviviaux et authentiques du Groupe 

Vacalians. Son ambition est d’offrir l’ensemble des 

expertises utiles pour créer des solutions clés en main qui 

répondent parfaitement aux attentes des entreprises et 

des organisateurs (voyages de groupe, weekends 

d'intégration, séminaires, congrès, mariages, etc.)  

 

A travers un portefeuille de villages et hôtels 

exceptionnels, comme La Côte Sauvage (Charente 

Maritime), Le Domaine d'Anghione (Corse), le Domaine 

de Kermario (Morbihan), le Parc des Roches (Région 

Parisienne) ou Les Tours (Aveyron), Tohapi Event propose 

différentes formules (package demi-pension, journée d’étude, package bed & breakfast, 

hébergement seul) en phase avec les besoins spécifiques des groupes et du marché du MICE en 

termes de rapport qualité-prix, d’environnement et d’animations sur mesure.  

 

Plusieurs grandes entreprises font d’ores et déjà confiance en Tohapi Event, comme ENGIE, Rexel, 

Barilla, Fiducial ou Caisse d’Epargne. 
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La référence de la vente de mobile-homes 

La vente de mobil-homes consiste en la vente d’un bien mobilier et la location d’une parcelle de 

terrain, sous la forme d’un bail locatif de 2 ans. Vacalians Group s’inscrit comme la référence avec les 

formules les plus sécurisées du marché.  

Vacalians propose l’offre la plus large de mobile-

homes à destination des particuliers. D’occasion, avec 

des prix à partir de 10 000€, ou neufs avec des prix à 

partir de 29 000€, les mobile-homes commercialisés sur 

les campings en propre du Groupe, s’inscrivent dans 

une gamme de prix diversifiée.  

Les mobile-homes de Vacalians Group sont 

commercialisés à travers sa force de vente intégrée, 

spécialisée dans l’hébergement de loisirs et premier 

réseau de commercialisation de mobile-homes en 

France.  

Le loyer de la parcelle est compris entre 2 000€ à 

6 500€ par an, ce montant intègre l’ensemble des frais 

d’eau et d’électricité et correspond en quelque sorte 

à des charges de copropriété d’une résidence secondaire. Des formules de location sont ensuite 

proposées à l’acquéreur pour lui  

permettre de réduire le coût locatif de la parcelle :  

Formule Liberté : Pas de mise à disposition de l’hébergement à l’exploitant. Possibilité de sous-

louer librement son hébergement hormis durant la haute saison. 

Formule optimum : Hébergement mis à disposition de l’exploitant durant la haute saison. Ce 

dernier reverse une quote part du chiffre d’affaires réalisé au propriétaire.  

 

CARTE NOMADE,  

UNE OFFRE EXCLUSIVE, 

COMPLEMENTAIRE A L’ACQUISITION 

D’UN MOBIL-HOME 

 « La carte nomade » permet à chaque personne ayant 

acheté un mobil-home de partir dans la limite de 35 jours par 

an sur l’ensemble des destinations du catalogue, en hors 

saison, pour 55€ la semaine.  

 La carte est valable 2 ans 

 La durée d’un séjour peut varier de 2 à 7 nuits, le forfait 

restant identique quelle que soit la durée 

 Un maximum de 2 semaines consécutives sur un même site  
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Le naturisme en partage 

Le naturisme est un mode de vie en harmonie avec la nature, pratiqué dans le respect de 

soi, des personnes et de l'environnement. Le naturisme occupe une place importante dans 

l’activité du tourisme, on dénombre environ 1,5 million de pratiquants en France (plus de 

50 % d'étrangers) et 12 millions de français seraient prêts à tenter une expérience naturiste. 

DES VALEURS NATURISTES RESPECTEES 

La Socnat, filiale de Vacalians Group spécialisée dans le camping Naturisme, met à disposition une 

sélection de campings naturistes confortables et proches de la nature offrant l’opportunité de 

s'adonner à un naturisme partagé, convivial et profondément ancré dans les valeurs pionnières de 

cet art de vivre . La Socnat c’est avant tout l’assurance de profiter d’infrastructures de qualité, et de 

pouvoir pratiquer son naturisme en camping en toute liberté.  

Séjourner dans l’un des campings Socnat, c’est aussi s’offrir un naturisme éthique pour des vacances 

en toute sérénité et la possibilité de laisser son corps s’exprimer et s’offrir aux éléments sans 

contraintes, jugements ou préjugés.  

DES DESTINATIONS D'EXCEPTION AU MEILLEUR PRIX GARANTI 

De la côte atlantique en passant par le Lauraguais, les bords de la 

Méditerranée, la campagne Cévenole et la Haute-Provence, La Socnat a 

à cœur de proposer une offre variée, respectant la nudité et les valeurs 

naturistes, au meilleur prix garanti. 

La Socnat regroupe une sélection de villages naturistes aux identités 

uniques et variées : deux, trois ou quatre étoiles, de 100 à plus de 3000 

emplacements, chaque naturiste y trouvera forcément son prochain lieu 

de vacances. 

La Socnat propose également des services de qualité : laverie, magasins, parc aquatique, afin d’allier 

le confort de la nudité à des vacances inoubliables,  
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DES SITES EMBLEMATIQUES 

 

CHM Montalivet ***  

Aquitaine - Gironde 

02 Avril 2016 - 30 Octobre 2016 

Implanté en Aquitaine depuis plus de 60 ans, à Montalivet, à la pointe du Médoc, le CHM 

vous accueille au bord de l’Océan Atlantique dans une forêt de 200 Ha composée 

d'immenses pins maritimes, de mimosas et de bruyères. Le Camping se trouve pour une 

partie en zone ONF (Office national des... 

La Genèse ***  

Languedoc-Roussillon - Gard 

02 Avril 2016 - 01 Octobre 2016 

En plein cœur des Gorges de la Cèze, dans le massif des Cévennes, le camping naturiste 

La Genèse vous offre sur 26 hectares de végétation préservée, un cadre extraordinaire, 

sauvage, où la nature omniprésente reprend ses droits. Le calme du site vous invite à vous 

détendre en bordure de... 

Le Clapotis **  

Languedoc-Roussillon - Aude 

02 Juillet 2016 - 27 Août 2016 

Entre Narbonne et Perpignan, au cœur du département de l’Aude, le camping naturiste 

Le Clapotis bénéficie d’une situation privilégiée au bord de l’étang de la Palme, spot de 

notoriété internationale, réputé auprès des windsurfers et des kitersurfers avertis. Une belle 

occasion de prendre... 

Le Petit Arlane ***  

Provence-Alpes-Côte d'Azur - Alpes de Haute Provence 

16 avril 2016 - 01 Octobre 2016 

Situé au cœur du Parc naturel du Verdon, à Valensole dans les Alpes de Haute Provence, 

le Domaine naturiste Le Petit Arlane vous accueille sur 73 Ha de nature sauvage. Dès votre 

arrivée au camping, vous découvrirez de grands champs aux couleurs bleu lavande ou 

jaune tournesols suivant les années.... 

Les Aillos ****  

Midi Pyrénées - Haute Garonne 

02 avril 2016 - 01 Octobre 2016 

Situé à Caraman en Haute Garonne, à 28 Km à l'est de Toulouse, le camping naturiste Les 

Aillos vous accueille sur 6 Ha de belle nature au milieu des champs de blé et de tournesols. 

Pour vous y rendre vous devrez emprunter une petite route à la sortie du village qui ne 

dessert que le camping. Inutile... 

  

http://www.socnat.com/camping-aquitaine/gironde/chm-montalivet/
http://www.socnat.com/camping-languedoc/gard/la-genese/
http://www.socnat.com/camping-languedoc/aude/le-clapotis/
http://www.socnat.com/camping-paca/alpes-haute-provence/petit-arlane/
http://www.socnat.com/camping-midi-pyrenees/haute-garonne/les-aillos/
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UNE COMMUNICATION CENTRÉE SUR DES VALEURS DE BIEN-ÊTRE 

Pour promouvoir le bien être offert par le naturisme et la richesse de ce mode de vie, la SOCNAT 

s’appuie sur un ensemble d’outils de communication en propre (site Internet, brochure commerciale, 

guides, magazines…) mais aussi sur des partenariats avec des institutions nationales et internationales, 

telles que la FFN (Fédération Française de Naturisme), Atout France ou le cluster tourisme et naturisme. 

Des partenariats sont également mis en œuvre avec des institutions locales parapubliques ou privées 

(Comité Régionale du Tourisme, enseignes de la grande distribution ou la Surf Rider fondation par 

exemple) afin de partager des valeurs éthiques fondées sur le respect de l’environnement, de la 

nature et de la planète.  

LES EDITIONS LA VIE AU SOLEIL 

Le magazine la Vie au Soleil a été créé en 1949 par Albert et Christiane 

Lecocq, fondateurs du CHM Montalivet. Édité sans discontinuité, il est 

aujourd'hui le plus ancien média presse spécialisé en France. Il a fusionné 

avec Nat'Info, une revue créée par la Fédération Française de Naturisme, 

pour donner « La Vie au Soleil, Naturisme Information », une revue 

trimestrielle de 68 pages au tarif de 6,90 euros et distribuée uniquement sur 

abonnement à 20.000 exemplaire. 

La Vie Au Soleil édite également tous les ans le guide mondial annuel des 

vacances naturistes. Avec un tirage de 20 000 exemplaires, cette publication est un véritable mode 

d’emploi et d’accès aux séjours naturistes. Edité en quatre langues (français, anglais, allemand, 

néerlandais), il est réalisé en partenariat avec de nombreuses fédérations (France, 

Pays-Bas, Italie, Grande-Bretagne, Belgique, Russie, Canada, USA, etc.) qui l’utilisent 

comme publication de référence pour informer leurs adhérents. 

Avec une ligne éditoriale qui présente un naturisme de loisirs qui s’inscrit dans une 

proposition touristique globale, le Guide Mondial est le seul répertoire exhaustif de 

l'offre naturiste (campings mais aussi villages vacances, résidences hôtelière, B&B, 

gites, chambres d’hôtes, plages, piscines, adresses Facebook et Twitter, etc.) avec 

plus de 800 adresses à travers 41 pays. Son prix : 9,90 euros. 

Des offres thématiques à partir de 99 € ! 

Envie de dépaysement ? De courts séjours à thème  

 pour deux personnes ont été conçus pour vous ! 

Séjour Découverte : 99 € 

2 nuits en mobil-home + 1 entrée couple à l’Espace Bien-être  

+ 2 paréos offerts. 

Séjour Bien-être : 179 € 

2 nuits en mobil-home + 1 entrée couple à l’Espace Bien-être  

+ 1 douche à jet pour deux personnes + 1 soin au choix d’une heure pour deux personnes.  

Offre uniquement valable au CHM. 

Toutes ces offres s’appliquent jusqu’au 2 juillet inclus et à partir du 27 août, selon les disponibilités.  

Frais de réservation offerts - centrale de réservation : 05 56 73 73 73.  
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Une palette de solutions 

pour les campings indépendants  

 

Vacalians Pro est une offre de services spécialisée dans 

l’optimisation du modèle économique des campings 

indépendants. Forte d’une équipe d’experts, elle propose à 

l’ensemble des professionnels de l’Hôtellerie de Plein Air une 

large palette de solutions pour favoriser le développement 

de la performance commerciale et la maîtrise des charges 

opérationnelles. 

 

 

La solution GAIN, centrale d’achats 

dédiés HPA 

 

 Des solutions économiques 

d’optimiser ses achats auprès de 

110 fournisseurs référencés sur de 

nombreux marchés. 

 Plus d’un millier de campings 

affiliés. 

 Première centrale de 

référencement dédiée en France,  

 

 

 

 
La solution Tohapi Pro pour optimiser le 

remplissage toute la saison 

 

 Des solutions pour renforcer la 

visibilité des campings 

indépendants auprès de la 

clientèle internationale. 

 La commercialisation des 

emplacements confiés à Tohapi 

Pro permet de garantir du chiffre 

d’affaires avant même le début 

de la saison. 

 

  

GAIN, renforce ses capacités de 

conseil pour apporter des solutions 

complètes, pragmatiques et optimisées 

pour les campings indépendants.  

 

Illustration de ces développements 

avec la mise en place d'un partenariat 

stratégique avec 

placedesenergies.com. Chaque 

camping affilié peut désormais 

bénéficier d’une solution négociée et 

opmisée auprès des différents 

fournisseurs de gaz et d’électricité. 

Cette offre sans engagement 

s’accompagne d’un suivi du contrat 

tout au long de sa durée 
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La solution Camping Travel Club pour 

conquérir et fidéliser une clientèle en 

basse et moyenne saison 

 

 Leader européen de la 

commercialisation de séjours en 

basse et moyenne saison.  

 Des solutions clés en main pour 

renforcer son chiffre d’affaires avant 

et après la haute saison. 

 Une forte visibilité grâce à des  plans 

de communication européens et un 

réseau de distribution couvrant plus 

de 250.000 clients actifs. 

 

 

 

 

 

DES EXERTS PARTOUT EN FRANCE  

POUR CHOISIR DES SOLUTIONS EN TOUTE LIBERTE 

 

 

  

GAIN dépasse aujourd’hui le simple rôle de 

centrale de référencement  et innove avec 

des solutions correspondant à des attentes 

spécifiques de ses campings partenaires.  

Illustration avec CAMP’ACCESS, solutions pour 

la mise en Accessibilité Handicapés des 

campings 

CAMP’ACCESS est la première solution 

d’accompagnement aux gestionnaires et 

propriétaires de camping  pour la mise en 

conformité réglementaire avec la loi du 11 

février 2005, dite loi "Handicap".   

Les solutions sur mesure proposées tiennent 

compte à la fois des qualités d’usage et de 

service à destination des handicapés mais 

aussi des contraintes urbanistique, paysagère, 

environnementale et financière propre à leur 

installation.  

CAMP’ACCESS accompagne également les 

dirigeants de campings dans l'obtention de la 

labellisation « Tourisme et Handicap ».   
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Premier club affinitaire spécialisé dans le 

camping en basse et moyenne saison  

En quelques années, Camping Cheque et Holiday Cheque se sont largement positionnées sur le 

marché de l’hôtellerie de plein air comme des solutions incontournables pour les campings 

partenaires en permettant de soutenir leur développement commercial dans les périodes complexes 

hors saison. Pour soutenir son développement, Camping Cheque et Holiday Cheque se dotent en 

2016 d’une nouvelle marque ombrelle, moderne et dynamique, symbolisant le service, la qualité et la 

proximité client : Camping Travel Club. 

PRES DE 20 ANS DE BONS PLANS CAMPING EN BASSE ET MOYENNE SAISON 

Fondé en 1997, Camping Cheque / Holiday Cheque a construit son développement autour d'une 

formule basse et moyenne saisons (hors juillet août), qui permet de séjourner en camping-caravaning 

à un tarif unique et avantageux (à partir de 16€ la nuit pour 2 personnes) sur un choix de 750 

campings 3, 4 et 5 étoiles sélectionnés dans plus de 20 pays d’Europe et au Maroc. 

Aujourd'hui leaders européens de la commercialisation de séjours en basse et moyenne saisons, 

Camping Cheque et Holiday Cheque proposent le plus large choix de vacances en Europe avec une 

sélection d’emplacements et d’hébergements variés et de qualité : emplacements nus, mobil-homes, 

chalets, tentes équipées, bungalows, résidences... La formule fait succès puisque, en 18 ans, le 

nombre de ses membres a fortement progressé pour regrouper désormais plus d'un million de 

vacanciers. 

NOUVEAU NOM, NOUVELLE DYNAMIQUE 

Pour la saison 2016, les offres évoluent avec le rapprochement de 

Camping Cheque et Holiday Cheque au sein de la nouvelle marque 

Camping Travel Club. Cette convergence des offres doit permettre de 

proposer un choix étendu de destinations et favoriser leur attractivité 

auprès des clients historiques et d'une clientèle plus jeune en recherche 

de confort et de camping "autrement". 

PLUS SIMPLE ET PLUS FLEXIBLE 

La consommation de séjours se simplifie avec une plus grande diffusion 

des différentes cartes Camping Travel Club (Gold, Silver et Kamper 

Cards). Ces cartes offrent une grande facilité de fonctionnement à travers un moyen de paiement 

unique et flexible pour profiter, sur l’ensemble des destinations affiliées, de nuitées en emplacements 

nus, sans réservation obligatoire, ou en locatifs, avec une disponibilité garantie sous 24h. Rien n’est 

plus simple pour voyager au gré de ses envies.  

  

 
Silver Card, un moyen de 

paiement unique et l'accès 

à l'offre de vacances la 

plus large en Europe.  

 

1. Achetez votre séjour en 

ligne 

2. Chargez votre carte, 

3. Réglez votre séjour 

4. Partez 
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PRIORITE A LA QUALITE ET A L'ESPRIT COMMUNAUTAIRE 

Camping Travel Club place la qualité au rang de ses priorités. Cet engagement se matérialise par la 

mise en place d'une nouvelle charte focalisée sur l’accueil, les services à disposition, l’environnement, 

la propreté, la facilité d’accès et surtout l’esprit Club reposant sur la convivialité et le partage ; quel 

que soit le mode de séjour choisi (emplacement ou location).  

La dimension communautaire de Camping Travel Club gagne ses lettres de noblesse. Partage, 

échange et bons plans, ces trois  principes animent plus que jamais la philosophie du Club et 

s'incarnent à travers un dialogue régulier avec les Ambassadeurs 

de la marque. L’objectif : accroître la convivialité et coller au 

mieux aux envies et besoins d'une clientèle diversifiée, 

majoritairement, hollandaise, allemande, anglaise, française  et 

scandinave. 

RESEAU RENFORCE 

Depuis près de 20 ans, Camping Travel Club séduit de plus en plus 

de campings et regroupe  aujourd'hui plus de 750 campings 

adhérents. Afin d'offrir à ses clients toujours plus de destinations, le 

réseau s'étend et s’ouvre à l’Europe (Croatie, Italie, Espagne...), 

ainsi qu'au Maroc.  

Camping Travel Club est aujourd'hui une solution incontournable 

pour les campings partenaires en permettant de soutenir leur 

développement commercial dans les périodes complexes hors 

saison. Son offre est une réponse pragmatique aux enjeux 

marketing et commerciaux de la basse saison à travers un produit 

unique sur le marché, garantissant une 

expérience client optimale (guides de référence, sites Internet, application mobile, 

salons européens).  

Pour mieux satisfaire cet objectif, Camping Travel Club renforce en 2016 sa 

stratégie de proximité avec les campings adhérents et formalise le 

développement de workshops réguliers qui permettront d'imaginer ensemble les 

améliorations de demain. 

Le guide Camping Travel Club est disponible au prix public de 7 € TTC. 
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 STRATEGIE  

ET NOUVELLE ORGANISATION 
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Nouveaux challenges, nouvelles perspectives 

pour Vacalians Group 

En 2016, Vacalians Group poursuit son développement dans un contexte de plus en plus 

concurrentiel. Face à la structuration accélérée du marché, le Groupe engage une montée en 

gamme de ses produits et de ses offres afin d’être en phase avec les exigences de sa clientèle.  

NOUVELLE ORGANISATION DU POLE COMMERCIAL 

L'acquisition de CANVAS, en 2015, a permis au Groupe de renforcer ses positions sur le marché Nord 

européen et d’augmenter significativement son stock d’hébergements locatifs. Après une première 

année de partage de compétences et d’expériences, CANVAS a inspiré un renouveau dans la 

politique de commercialisation pour l'ensemble des produits et des marques du groupe. Cette 

politique commerciale se traduit en 2016 par la création  

 Vacalians Nord Europe, plateforme de distribution basée à Dunfermline (Ecosse) avec une 

antenne à Rotterdam (Pays-Bas), qui commercialisera les marques TOHAPI et CANVAS au 

Royaume Uni, en Irlande, en Allemagne, aux Pays Bas, en Belgique, au Danemark...  

 

 Vacalians Sud Europe, plateforme de distribution basée à Sète avec une antenne  à Dinan, qui 

commercialisera les marques TOHAPI et CANVAS sur les territoires Italien, Espagnol et Français. 

 Europe du Nord Europe du Sud 

Zones géographiques UK, Irlande, Benelux, Allemagne, 

Danemark 

France, Espagne, Italie 

Marques commercialisées 
 

Prix Premium 

 

 

Prix actuels 

 

Prix locaux de marché  

avec accueil Tohapi 

 

(hors France) 

Prix Premium avec accueil Canvas 

sur site 

Organisation vente directe Web et call center Web et call center 

 

Une nouvelle organisation pour permettre 

• L'amélioration de la capacité commerciale de Vacalians Group, notamment en Europe du Nord, 

mais également en Europe du Sud.  

• L'amélioration de ses revenus par emplacement, en renforçant l’expérience client et en 

accompagnant la montée en gamme.  

• Le renforcement de la proximité avec les campings partenaires afin d'accroître la réactivité du 

Groupe  

• La construction d'une architecture de marque forte, prenant appui sur les valeurs du Groupe. 
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NOUVELLE ORGANISATION DU POLE 

OPERATIONS 

Une direction unique des exploitations 

sera mise en place afin de cross-fertiliser 

les savoir-faire des équipes CANVAS et 

TOHAPI et délivrer la promesse client 

des marques CANVAS et TOHAPI sur les 

campings en propre et sur les campings 

partenaires. 

Afin de soutenir cette ambition et 

d’être au plus proche des 

fondamentaux de proximité, de 

flexibilité et de réactivité terrain, 

Vacalians Group renforce également 

son pôle avec trois directions 

régionales : France, Espagne, Italie-

Croatie. 

 

 

 

 

Olivier GANIVENQ, Président du Directoire de Vacalians Group : « Etre 

toujours plus à l'écoute de nos clients, leur permettre de vivre une 

expérience vacances réussie, s'ouvrir vers le marché international, 

rester réactif face au marché et ses évolutions, tout en restant fidèle à 

nos valeurs d'origine,  c'est la véritable vocation de Vacalians Group. » 

 

 

  

CREATION D'UN POLE MARKETING STRATEGIQUE ET 

INNOVATION : 

La vocation de ce pôle transverse est de regrouper les 

métiers du revenue management, du marketing 

stratégique, des projets IT et du web marketing. Son rôle 

est de donner les moyens au groupe de réaliser ses 

objectifs sur de nombreux sujets structurants et de 

préserver une cohérence d'ensemble.  

La définition d'un pricing intelligent par pays, mais 

également par canal de distribution, la construction de 

marques fortes et leaders sur leur marché en travaillant 

sur la notion d'expérience client, la nécessité 

d'accompagner le groupe à travers le développement 

d'outils spécifiques, comme le CRM, le content 

management, la gestion de la flotte, mais également 

la mise en place d'outils d'engagement et enfin, 

l'absolue nécessité de progresser encore et toujours 

dans l’attractivité des sites web du groupe.  
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Les bases de la stratégie Vacalians Group 

 

Optimisation  

du parc existant 

 

 Premiumisation d’une partie de l’offre Tohapi 

permettant une augmentation des RevPAR associés  

 

 Equipement des sites détenus en propre et 

notamment ceux acquis en 2015 et 2016 

 

 Poursuite de la segmentation Privilège / Malin 

 

 Développement du modèle propriétaire et des 

ventes de mobile-homes  

 

 Poursuite de l’intégration de Canvas et 

pérennisation de l’activité via le renouvellement 

des mobil-homes 

 

 
 

 

Poursuite de la croissance  

par acquisition de sites 

 

 Acquisition de sites Privilège   

 

 Augmentation du nombre  d'emplacements  

 

 Vente de mobile-homes mise en œuvre sur ces sites 

acquis  

 

 
 

 

Développement de 

l’écosystème Vacalians Pro 

 

 Développement porté principalement par la 

croissance du nombre d’adhérents aux solutions 

Vacalians Pro, et notamment à la solution Gain  
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Vacalians Group 

Espace Don Quichotte 

547, Quai des Moulins 

BP 80123 

34202 SÈTE cedex 

FRANCE 

– 

Tél. : +33 (0)4 99 57 20 20 

http://www.vacalians-group.com/
http://www.tohapi.fr/
http://www.canvasholidays.co.uk/
http://www.socnat.fr/
http://gainfrance.fr/vacalians-pro/
http://www.campingtravelclub.fr/

