
1 

 

CAMPING TRAVEL CLUB INVENTE UN NOUVEAU MODE DE VACANCES 

AVEC LA CAMPING TRAVEL BOX 

Accédez aux plus beaux campings en Europe et au Maroc 
 

Sète, le 05 juillet 2016 - Camping Travel Club, premier club affinitaire spécialisé en séjours camping sur la basse 

et moyenne saison, annonce le lancement de la Camping Travel Box sur le marché français et néerlandais. Le 

cadeau idéal à offrir à son entourage pour découvrir facilement des vacances en camping, avec un maximum de 

choix et de souplesse. 

Un choix multiple de destinations : 750 campings premium en Europe et au Maroc 

La Camping Travel Box permet d’effectuer un séjour dans l’un des 750 campings du réseau Camping Travel Club 

partout en Europe et au Maroc, en profitant de différents types 

d’hébergements et d’emplacements nus. 

Partir en toute liberté, c’est unique avec la Camping Travel Box.   

Les campings du réseau Camping Travel Club, rigoureusement 

sélectionnés, répondent à des critères d’exigence avec une 

attention particulière à la qualité des services proposés en basse 

saison et à l’accueil réservé aux vacanciers. 

Que ce soit pour de longs séjours ou des escapades week-end, la 

Camping Travel Box est une idée cadeau originale à découvrir et à 

offrir pour profiter des atouts du camping en basse et moyenne 

saison. 

 

Une flexibilité totale pour un surcroît de liberté 

La Camping Travel Box est un produit « prêt à offrir », 

valable 2 ans avec possibilité de prolonger la validité d’une 

année supplémentaire. Elle se décline en 2 versions, à 69 € 

et 99€. Chaque Camping Travel Box contient une Camping 

Travel Card pré-chargée et sa sélection d’établissements. 

La Camping Travel Box offre une grande facilité de 

fonctionnement. En activant sa carte sur le site internet 

www.campingtravelclub.fr/activer-ma-carte/, le bénéficiaire 

accède à de nombreux avantages réservés aux adhérents du 

Club et peut consommer ses unités comme il le souhaite et 

de façon privilégiée.  

Les séjours sont fractionnables et peuvent être utilisés en plusieurs fois, en emplacement nu (1 nuit pour 2 

personnes) ou en location (à partir de 2 nuits = 1 nuit jusqu'à 6 personnes). Les réservations sont simples et 
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rapides ; il suffit de choisir les dates de son séjour et de vérifier en temps réel les disponibilités sur Internet. La 

carte est en outre rechargeable pour effectuer d'autres séjours dans le réseau. 

Des garanties uniques pour des vacances en camping premium 

- Un réseau de qualité avec des engagements tenus par tous les établissements du réseau : accueil 

particulièrement chaleureux, propreté assurée : blocs sanitaires, espaces communs et locations 

propres et entretenus, facilité d’accès, services ouverts en basse saison, convivialité 

- Une relation de proximité : une équipe multilingue est disponible 6/7 jours par téléphone au 

03.85.72.29.90 

- Un club connecté : sur la page Facebook et le site internet Camping Travel Club, les membres du Club 

échangent leurs bons plans et leurs destinations coups de cœur  

 

Camping Travel Box disponible à partir du 18 juillet 2016 

La Camping Travel Box sera commercialisée dès le 18 juillet sur le site www.campingtravelclub.fr, par téléphone 

au 03.85.72.29.90, et disponible dans les 67 magasins Narbonne Accessoires. Sa diffusion sera progressivement 

étendue en France et aux Pays-Bas auprès d’autres réseaux de distribution. 

 

Retrouvez la liste des destinations et plus d’informations sur http://www.campingtravelclub.fr/ 

 

A propos de Camping Travel Club 

Leader européen de la commercialisation de séjours en campings en basse et moyenne saison, Camping Travel 

Club propose des formules hors juillet août, qui permettent de séjourner en camping-caravaning à un tarif 

avantageux (à partir de 16€ la nuit pour 2 personnes en emplacement nu et à partir de 32 € en location pour 4 

à 6 personnes) dans 750 campings 3, 4 et 5 étoiles sélectionnés à travers plus de 20 pays d’Europe et au Maroc. 

Camping Travel Club compte environ un million de membres. Camping Travel Club est une marque de Vacalians 

Group, leader européen du camping. 

 

Contact 

Nathalie Hourlier – Vacalians Group - Tél. : +33(04) 99 57 60 11 - n.hourlier@vacalians-group.com 

Cyril Combe – Calyptus - Tél. : +33(01) 53 65 68 68 - vacalians@calyptus.net 

Marjorie Sanch – Relation Distributeurs – m.sanch@vacalians-group.com 

http://www.campingtravelclub.fr/

