
 

Tohapi lance sa nouvelle campagne publicitaire  

pour étendre la force et l’attrait de son offre  
 

 

Sète, le 10 janvier 2017 - Tohapi vient de lancer sa nouvelle campagne publicitaire pour accompagner le lancement de la saison 

2017. Cette prise de parole est déployée en France depuis le 7 janvier et jusqu’au 5 février sur 10 chaines de la TNT dont C8, NRJ 

12, TMC, NT1 et HD1. 

Une campagne portant sur les valeurs de famille, de détente et de qualité 

Déjà partenaire du programme court original « Souvenir de Vacances » sur France 2 depuis le 26 novembre 2016, Tohapi renforce 

en 2017 sa présence médiatique. La nouvelle campagne publicitaire, conçue avec l’agence CHANGE, s’appuie sur deux spots de 15 

secondes qui mettent l’accent sur la qualité de l’univers Tohapi, notamment ses piscines et ses mobil-homes Premium.  

Jusqu’au 5 février, plus de 680 spots seront diffusés sur le petit écran. Basés sur les 

envies des clients, les films valorisent le visage de la marque en réaffirmant ses valeurs 

fondamentales : ambiance familiale et conviviale, hébergements adaptés à toutes les 

envies, large choix de destinations sur des sites de qualité et professionnels au service 

des clients. Autant d’atouts qui permettent à Tohapi de proposer en 2017 des vacances 

inoubliables. 

Une campagne radio viendra compléter le dispositif media. Trois spots, diffusés plus de 

170 fois sur RFM, NRJ et des radios indépendantes à partir du 16 janvier, permettront de 

voyager dans les campings Tohapi au fil des pages de son catalogue pour choisir la 

destination de ses rêves. 

L’année commence bien avec Tohapi et son offre Early booking 

Laissez-vous surprendre par l’expérience Tohapi. Profitez de nos parcs aquatiques et de 

nos piscines en choisissant de passer vos vacances en classe prémium. 

Faites vite pour réserver. Le 8 février, il sera trop tard. Plus que quelques jours pour 

profiter de l’offre Early Booking Tohapi, sa meilleure offre garantie… que vous pouvez 

retrouver dans les tout nouveaux spots TV. Et bien sûr, chez Tohapi c’est encore plus de 

nouveautés pour faire le plein d’émotions. 

 Plus de découverte, grâce à ses nouvelles destinations dans les plus belles régions de France et d’Europe. 

 Plus de détente, avec ses nouvelles Oasis Bien-Être. 

 Plus de joies, avec ses Maisons Topi, exclusivement réservées aux enfants. 

 Plus d’émotions, avec ses animations pour petits et grands proposées dès les vacances de Pâques. 
 
À propos de TOHAPI  

Tohapi, N°1 du camping en France et en Europe, propose près de 300 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/ 

Découvrez  

les 2 spots TV Tohapi  

 

 

 N°1 du camping en France et en Europe 

 Près de 300 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 
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