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CAMPING TRAVEL CLUB ADAPTE SON OFFRE  

AU PLUS PROCHE DES ATTENTES DE SA CLIENTELE  
 

Sète, le 11 janvier 2017 – A l’occasion du Salon Vakantiebeurs d’Utrecht du 10 au 15 Janvier, 

Camping Travel Club, premier club affinitaire spécialisé en séjours camping sur la basse et 

moyenne saison, annonce la mise en place de sa nouvelle offre tarifaire pour la saison 2017, 

qui s’accompagne de nombreuses nouveautés. 

Lancée voilà bientôt un an, la nouvelle marque Camping Travel Club renforce en 2017 ses axes 

de développement commercial : sentiment d’appartenance à un Club, recentrage sur la qualité 

du réseau, fidélisation des clients, recherche de nouveaux campings adhérents et clients. 

La nouvelle offre Camping Travel Club s’inscrit dans une réflexion globale pour répondre 

toujours mieux aux attentes de ses membres : 

- la réponse aux clients en attente d’un réseau de qualité, d’un club affinitaire et de services ; 
- le développement de tournées européennes pour élargir l’offre de destinations et fortifier 

le maillage géographique ; 
- une présence renforcée dans les salons européens ; 
- l’animation du partenariat avec les clients Ambassadeurs, porte-paroles et prescripteurs 

des besoins et attentes de l’ensemble des membres du Club.  
 

Une offre toujours plus attractive en 2017  

 

Plusieurs évolutions majeures sont mises en place cette année afin 

d’apporter la meilleure réponse aux attentes du marché, en enrichissant 

à la fois l’expérience client et l’offre de Camping Travel Club. 

  

Première évolution : le prix unique à 16€ laisse place à une segmentation 

en trois gammes de prix, garantissant des séjours pour tous les goûts et 

tous les budgets. Les clients membres du réseau Camping Travel Club 

peuvent ainsi voyager à 15€, 17€ et 19€ en formule emplacement, et à 

partir de 30€, 34€ et 38€ en formule hébergement locatif. 

 

Deuxième évolution : grâce à leur carte de membre, les clients n’achètent plus des unités mais 

des crédits de nuitées, ce qui leur permet de prévoir à l’avance leur budget voyage et de le 

compléter si nécessaire. 
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Troisième évolution : la suppression des frais de chargement pour l’achat de crédits de nuitées, 

quelle que soit la typologie de la carte Camping Travel Club (Silver ou Gold). Cette évolution 

tarifaire est tout à l’avantage des clients qui supportaient historiquement des frais de 

chargement compris entre 4 et 8 € selon la carte. Ces frais sont en revanche maintenus pour 

les chèques papier. 

 

Quatrième évolution : pour attirer une clientèle plus familiale, l’enfant de moins de 6 ans est 

désormais compris dans le tarif à la nuit en formule emplacement, en plus de l’animal 

domestique (chien/chat dans les campings qui l’acceptent). 

 

Clients Gold Card : des avantages spécifiques accrus  

 

En 2016, les clients Gold Card ont pu bénéficier : 

- d’une réduction significative du tarif de leur abonnement (de 45€ pour 3 ans, le tarif est 
passé à 24€ pour 3 ans) ; 

- de l’offre AXA Assistance : un service de traduction, une assistance en cas de vol ou perte 
des papiers d’identité/documents/moyens de paiement, avance de fond en cas de perte ou 
de vol, annulation voyage, gardiennage du domicile en cas d’effraction ou cambriolage. 

 

Pour cette année, les clients Gold Card bénéficient en plus : 

- d’un abonnement rallongé d’une année (4 ans) pour un tarif à 28€ ; 
- d’un tarif avantageux sur l’assurance annulation pour la formule hébergement locatif. 
 

Le développement de l’offre de destinations tout en privilégiant la qualité du réseau 

En 2017, 70 nouveaux campings ont choisi de rejoindre le réseau Camping Travel Club, portant 

à plus de 600 le nombre de destinations. 

Camping Travel Club s’attache à une politique constante centrée sur la meilleure qualité de ses 

campings adhérents afin de répondre aux évolutions, aux envies et aux besoins de ses 

membres. 

Pour mieux satisfaire cet objectif, l’équipe Camping Travel Club a notamment renforcé tout au 

long de l’année 2016 sa stratégie de proximité avec les campings adhérents et les clients par la 

formalisation d’un programme actif de rencontres : tournées européennes, focus groupe, 

rencontres clients et workshops. 

 

Toujours plus de nouveautés à venir 

Une nouvelle version de la Camping Travel Box, coffret cadeau dédié aux vacances en camping, 

sera prochainement lancée sur le marché français, suivi d’un déploiement progressif sur les 

marchés internationaux. 
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De nombreux avantages viendront compléter l’adhésion à Camping Travel Club. Par exemple, 

les clients pourront prochainement accéder à des services annexes très avantageux : loisirs, 

culture, gastronomie etc.  

Ces évolutions s’accompagnent d’une nouvelle dynamique digitale, en cours d’activation sur le 

site internet www.campingtravelclub.fr et sur l’application mobile Camping Travel Club. Ces 

développements reflèteront au mieux la qualité, la convivialité et l’accessibilité des offres 

Camping Travel Club.  

 

Camping Travel Club, la garantie de 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 disponible 6/7 jours par téléphone au 

03.85.72.29.90.  

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

membres du Club échangent leurs bons plans et leurs destinations coup de cœur.  

 

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 qui permettent de séjourner en camping-caravaning à un tarif 

avantageux (à partir de 15€ la nuit pour 2 personnes en emplacement nu et à partir de 30 € en location 

pour 4 à 6 personnes) dans plus de 600 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.  

 

Retrouvez plus d’informations sur http://www.campingtravelclub.fr/  

et https://www.facebook.com/campingcheque.fr/ 

 

Contact 

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

Camille Ayral – Camping Travel Club – Tél. : +33(0)4 30 17 20 15 – c.ayral@campingtravelclub.com 

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