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Tohapi prépare des vacances 2017 inoubliables 
 

 

Sète, le 18  octobre  2016 - Tohapi, le N°1 du camping en France et en Europe, dévoile ses 

offres pour la saison 2017. De nombreuses nouveautés sous le signe de la liberté, du confort et du 

bien-être, tout en gardant l'esprit Tohapi : ambiance familiale, animations pour toute la famille, 

hébergements pour tous les goûts et trois gammes de campings pour trouver la destination 

camping idéale. 

 

Les vacances selon Tohapi 

Bien plus que des hébergements agréables en plein air, Tohapi propose une nouvelle expérience des vacances en 

camping. Le choix Tohapi, c’est avant tout le choix de plaisirs simples dans une ambiance familiale et conviviale : 

animations pour tous, bien-être, découvertes et éclats de rire enchanteront vos vacances.  

N°1 des vacances en camping en France et en Europe, Tohapi est aujourd’hui plébiscité par plus d’un million de 

vacanciers qui lui font confiance chaque année et lui confient ce qu’ils ont de plus précieux… leurs vacances. 

Choisir ses vacances, c’est facile avec les gammes Tohapi ! 

Pour offrir le meilleur des vacances, Tohapi vous accueille sur plus de 200 destinations dans les plus belles régions de 

France et d’Espagne, d’Italie et même de Croatie. Chez Tohapi, il y a des toits pour tous les goûts. Mobil-home, tente 

équipée, chalet ou emplacement ? Vous trouverez forcément l’hébergement qui correspond le mieux aux vacances de 

vos rêves. 

C’est toute une équipe de passionnés qui s’engage 

au quotidien pour que votre séjour soit plus que 

jamais un moment inoubliable, sans contraintes, 

avec des services et des solutions qui s’adaptent à 

toutes vos envies. La segmentation de l’offre Tohapi 

illustre cet engagement avec trois gammes de 

campings qui affichent clairement leur promesse :  
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• Privilège, pour bénéficier d’un cadre magnifique, d’hébergements 

très confortables et de services de grande qualité. Le tout dans un esprit 

Club.  

• Malin, pour découvrir de très belles destinations en toute simplicité 

et convivialité, le tout au meilleur tarif. 

• Découverte, pour profiter du confort de nos mobil-homes dans des 

campings « Coup de cœur » sélectionnés par nos soins. 

Rien de plus facile que de choisir la destination vacances Tohapi de vos 

rêves, celle de vos envies ou celle de votre tribu. 

L’ambition d’offrir la meilleure expérience client possible 

Tohapi se nourrit de son expérience et de son savoir-faire, en faisant du 

client sa seule référence et en mettant en œuvre l’esprit Tohapi sur 

l’ensemble de ses campings. Notre volonté : offrir des espaces qui 

répondent aux attentes de tous et apportent une vraie qualité de 

produit. 

Tohapi vous écoute en permanence pour vous offrir encore plus de 

nouveautés. Pendant tout l’été, les vacanciers ont ainsi pu tester sur 

trois campings pilotes de nouvelles expériences Tohapi que vous avez 

approuvées à plus de 95 %. Pour que tous puissent désormais en 

bénéficier, ces nouvelles offres se généralisent en 2017 sur l’ensemble 

de notre gamme Privilège.  

De nombreuses nouveautés pour faire le plein de souvenirs 

heureux en 2017 

 Plus de choix au cœur des plus belles régions de France et d’Europe 

o 9 nouvelles destinations : Le Domaine de la Sainte-Baume en 

Provence, Saint-Jacques en Bretagne, La Falaise Narbonne 

Plage en Languedoc-Roussillon, Loyada et Clos Cottet en 

Vendée, Le Domaine de Chaussy en Ardèche, Le Chant des 

Oiseaux en Charente-Maritime, Marjal en Espagne et 

Rosapineta en Italie. 

o 5 nouveaux pays à découvrir, dont la paradisiaque Croatie, 

grâce à notre partenaire européen Canvas, référence du 

camping haut de gamme. 

 Plus de services pour de vraies vacances  

o Toujours plus de détente et d’animation dans nos campings de 

la gamme Privilège : Espaces bien-être, Maisons de Topi - 

exclusivement réservées aux enfants -, découvertes 

touristiques et sportives grâce à notre nouveau « Tohapi 

Services Plus ». 

  

Tohapi simplifie vos vacances en vous 
assurant la plus grande sérénité. 
 

 Voyager léger : linge (draps et 
serviettes de toilette) en location 

 Faciliter les premières vacances avec 
bébé : kit avec chaise haute, lit et 
baignoire 

 Profiter des joies de la vie plein air : 
location de vélos, barbecue 

 Se focaliser sur l’essentiel : forfait 
ménage dès 30 euros  

 S’accorder une pause gourmande ou 
détente : restaurant, bar, snack, 
pizzeria, jeux, espace bien-être, 
esthétique, coiffeur 

 Rester connecté avec sa tribu ou 
jouer les geeks : connexion Wi-Fi 

 Partir enfin en vacances avec son 
chat : chats acceptés sur tous les 
campings Malin & Privilège 



 PAGE 3 

  

 Plus de confort et de liberté avec les tout nouveaux mobil-homes 

Premium 

o Cosy, Relax ou Premium, à vous de choisir l’hébergement 

adapté à vos envies au sein de notre gamme de campings 

Privilège. 

o Goûtez au confort de nos mobil-homes Premium : nombreux 

équipements (terrasse haute aménagée, climatisation, 

barbecue ou plancha) et services (lits faits à l’arrivée, ménage 

inclus, accueil personnalisé tout au long de votre séjour), vous 

n’y résisterez pas… 

Profitez dès maintenant de la meilleure offre garantie 

Profitez avant tout le monde du plus large choix de vacances en 

camping et soyez certain d'obtenir la meilleure offre garantie pour 

2017. En réservant tôt, prenez la garantie de : 

• découvrir de nouvelles destinations : en France et en Europe. 

• profiter de nos hébergements tout confort, les nouveaux mobil-

homes Premium et leurs services exclusifs. 

• choisir votre emplacement (choix de l’emplacement, vue mer ou 

lac, côte à côte) et de services (location de télévision, ménage). 

Tohapi développe son offre tarifaire en mettant en place plusieurs offres early booking en fonction de votre date de 

séjour : 

Votre séjour 

Avril Mai 
Juin  

au 8 juillet 
8 juillet  

au 29 juillet 
26 août  

à fin octobre 

 

Jusqu’à -30%  
avant le 31 janvier 2017 

 

-20%  
entre le 1er et le 28 février 2017 

 

-20%  

avant le 31 janvier 2017 
avec le code promo : 

JUILLET20 

 

 

Jusqu’à -30%  
avant le 31 mars 2017 

 

-20%  
entre le 1er et le 30 avril 2017 

Offres Valables pour un séjour de 7 nuits minimum 

Consultable en ligne dès le 22 octobre sur le site Internet Tohapi, le catalogue 2017 propose un 
aperçu complet des destinations et offres proposées pour la nouvelle saison. Pour programmer 
dès maintenant vos vacances en camping Tohapi, rendez-vous sur www.tohapi.fr 
 

 

À propos de TOHAPI  

Tohapi, N°1 du camping en France et en Europe, propose plus de 200 destinations 
campings,  segmentées « Privilège », « Malin » et « Découverte », dans les plus belles 
régions de France dont la Corse, ainsi qu’en Espagne , en talie et en Croatie. Tohapi 
exploite plus de 25 000 emplacements dont environ 20 000 mobil-homes. Tohapi est 
une marque de Vacalians Group.  
Pour plus d'informations : www.tohapi.fr  
Suivez Tohapi sur Facebook :  www.facebook.com/camping.tohapi 

 
Contact presse 
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 - tohapi@calyptus.net 
 

  
Pour consulter toutes nos offres, conditions et exceptions rendez-vous sur notre catalogue et sur www.tohapi.fr 
Nos conditions générales de vente sont consultables en ligne sur www.tohapi.fr/cgv/ 

 N°1 du camping en France et en Europe 

 Plus de 200 destinations  

 Plus de 25 000 emplacements  

 Plus d'un million de vacanciers chaque année 

 94,2% des clients satisfaits  

 Plus de 800 personnes à votre service 

http://mag.tohapi.fr/reservez-vos-vacances-2016-avec-tohapi/www.tohapi.fr
http://www.tohapi.fr/
http://www.facebook.com/camping.tohapi
mailto:n.hourlier@vacalians-group.com
mailto:tohapi@calyptus.net
http://trk-2.net/l2/6lLZWBAs13/2032/2948147241.html
http://trk-2.net/l2/6lLZWBAs14/2032/2948147241.html

