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Le camping c’est tendance
Les chiffres clés

La France se positionne en tant que 1 er parc de camping en Europe et en tant que 2ème parc mondial
derrière les Etats- Unis avec une totalité de 8 083* campings aménagés en 2018. (*source OT 2018 / FFCC )
En 2017 la fréquentation des hébergements de plein air ne cesse d’augmenter atteignant 124 millions de
nuitées, c’est à dire une augmentation de 6% par rapport à 2016.
De plus en plus de français privilégient les vacances au camping, ainsi l’hôtellerie de plein air est
considérée comme LE mode de vacances de référence. En effet, 1 français sur 3 déclare avoir été au moins 1 fois
au camping durant les 5 dernières années.

Pourquoi les Français choisissent-ils le camping ?
57 %

Pour le rapport qualité prix

23 %

Pour la proximité avec la nature

21 %

Pour la convivialité
*Source sondage Opinionway FNHPA 2018

Le camping, la destination vacances douce avec le portefeuille
Parmi les critères de décision des Français pour le camping, le premier retenu est le rapport qualité prix.
Pour l’été 2018, 61%* des Français dépenseront en moyenne moins de 2 000 € pour leurs vacances (Sondage
Kayak) et 57%* choisiront le camping (Source sondage Opinionway FNHPA 2018). Le camping séduit donc grâce
à ses prix compétitifs.

22,87€*

C’est le tarif moyen d’un emplacement pour 1 nuit pour 2 personnes + électricité en haute saison
en 2018

792€*

C’est le tarif moyen pour un locatif 2 chambres pour une semaine pour 4-5 personnes en haute
saison en 2018
*Source OT n°374 avril 2018

Le camping pour des vacances plus proche de la nature
La tendance éco-citoyenne prend désormais de plus en plus de place dans la vie des Français. Ils font
attention à leur mode de vie et à leur impact sur l’environnement. De ce fait, le camping répond à une forte
demande des Français (23%), plus particulièrement la clientèle citadine, les séniors et les familles, qui
souhaitent redonner du sens à leurs vacances en se rapprochant de manière respectueuse de l’environnement.
Effectivement, les campeurs aiment mettre leurs sens en éveil, se sentir libres et restent sensibles aux campings
éco-citoyen labélisés qui ont une démarche de développement durable.
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Le camping, synonyme de convivialité.
Le camping évolue mais il reste fortement marqué par la notion de partage et de plaisir simple.
Selon 36 %* des Français le second élément indispensable à emmener dans sa valise pour les vacances, c’est
sa bonne humeur. Ainsi, 21%* choisissent le camping pour la convivialité. (Source sondage Opinionway FNHPA
2018)
Les campeurs aiment se sentir privilégiés et considérés comme un membre de la famille. C’est ce qui les poussent
à choisir ce mode d’hébergement plutôt qu’un autre. De plus, ils aiment qu’on leur conseille des
activités, des bonnes adresses.

L’hébergement de plein air en accord avec les attentes des
campeurs d’aujourd’hui

Le camping a évolué au fil du temps. Depuis les années 60, il se modernise et se développe. L’hôtellerie de
plein air a connu une hausse des fréquentations de 6 %*, suite à la « prémiumisation » des services. Cependant
la demande citadine tend vers de nouveaux modes d’hébergements, innovants, insolites et proches de la nature.
En effet, 60 % * des touristes français souhaitent tester le camping dans un hébergement insolite. (*source
sondage opinionway FNHPA 2018)
Afin de correspondre à cette nouvelle demande les campings ont investi dans de nouveaux hébergements toujours
plus inédits et ont ainsi pu constater un allongement des séjours ainsi que des fréquentations. C’est d’ailleurs le
seul type d’hébergements collectifs touristiques à avoir connu une augmentation de la durée des séjours.

6,2 jours*

4,2 jours*

C’est la durée moyenne des
séjours en emplacement équipé
durant l’été.

C’est la durée moyenne des
séjours en emplacement nu
durant l’été.
*Chiffres tourisme INSEE première

Quelles sont les activités des francais lors de leur séjour au
camping ?
Les francais choisissent le camping pour son côté convivial, mais aussi pour les activités que l’on peut pratiquer
tout en profitant de l’environnement extérieur.

58 %

Aller visiter des sites touristiques

52 %

Profiter des paysages et des espaces naturels

51 %

Passer du temps en famille

48 %

Se baigner à la piscine

47 %

Se baigner dans un espace naturel (lac, plage)

38 %

Préparer un barbecue

* Source sondage opinionway FNHPA
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camping nature
Sites et paysages réinvente le
L’identité Sites et Paysages

Créée en 1982.

Un réseau de 56 campings à taille humaine (de 3 à 5 étoiles),
à la mer, à la montagne, à la campagne pour satisfaire toutes
les envies.

8,9 /10 c’est la moyenne des avis laissés par nos clients.

100% WIFI

52 piscines

(dont 31 gratuits)

soit 96%

7 campings

34 campings

«Accueil vélo»

refuge LPO

6 campings

21 campings

«Vignobles et
découvertes»

clé verte

Un réseau champion des labels, soucieux de la qualité et
de l’environnement (Qualité tourisme, Clé Verte, Écolabel
Européen, charte qualité spécifique au réseau)
34 campings labelisés refuge LPO, dans lesquels les
propriétaires s’engagent à préserver la nature et à améliorer la
biodiversité en créant des conditions propices à l’installation de
la faune et flore sauvages, en renonçant au produits chimique,
et en réduisant leur impact sur l’environnement.
Des campings à proximité des lieux touristiques, naturels,
historiques et culturels.

2 campings 116 emplacements
E.U Écolabel

en moyenne
par camping

Les activités sont nombreuses et en lien avec les spécificités régionales ou la passion d’un propriétaire.

Une présence renforcée sur les réseaux sociaux, afin d’accompagner les clients au-delà des périodes
estivales.
Une identité visuelle confortée et affirmée, revendiquant l’engagement de ses 56 propriétairesambassadeurs à offrir une expérience unique. La signature «connectés à la nature» exprime clairement
son positionnement et rappelle la promesse: des lieux en lien avec leur terroir où il fait bon se ressourcer,
se retrouver avec soi-même et avec ses proches tout en restant connecté au monde moderne.
Pako, le sac à dos rigolo, est la mascotte du réseau. Il accompagne les enfants pendant leurs séjours
pour le bonheur de toute la famille. Retrouvez Pako au sein de nos campings en grandeur nature, sous la
forme de peluche, d’autocollants, de sets de table, de coloriages, de boites de jeux, de livrets de voyage,
de jeux de cartes des 7 familles...
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Sites et Paysages adopte une démarche participative
Depuis les années 1960 et les congés payés le tourisme de masse a des répercussions négatives sur l’environnement
et les lieux touristiques ou naturels fragilisés. Les vacanciers souhaitent principalement se détendre, se reposer
et profiter du beau temps et ils s’intéressent moins aux coutumes locales et au terroir. Cependant ce phénomène
a tendance à détériorer les relations entre touristes et locaux. Un nouveau mode de tourisme a ainsi vu le jour : le
tourisme participatif.

Le tourisme participatif, de quoi parle t’on ?
Le tourisme participatif, est une nouvelle façon plus authentique de voyager où les maîtres mots sont la découverte,
les échanges et les relations humaines.
Le voyageur adepte du tourisme participatif recherche la découverte culturelle, l’authenticité, le partage et la
convivialité à travers une immersion avec les locaux. Il souhaite aussi respecter la faune et la flore qui l’entoure,
pour cela il va privilégier des hébergements respectueux.
Les campings Sites et Paysages prennent part à cette démarche en proposant un accueil personnalisé, les
«propriétaires-ambassadeurs» vont alors conseiller les vacanciers en fonction de leurs envies afin de leurs faire
découvrir la région, le terroir et de les encourager à partager des moments privilégiés avec les locaux.

Une volonté de préserver l’esprit «Vrais Campings»
La France possède le 1er parc européen de campings avec 8083 terrains. (*source OT 2018 / FFCC ) Toutefois, face
à l’arrivée fulgurante du locatif aménagé, il est aujourd’hui de plus en plus compliqué de trouver un camping où
planter sa tente. C’est le défi que s’est lancé le réseau afin de proposer des évènements, des rencontres et des
actions ponctuelles, à des passionnés de « vrai camping »; mais également d’offrir une expérience touristique
unique, qui s’appuie sur la rencontre avec un lieu, son propriétaire et une population locale, et qui s’inscrit dans le
courant du tourisme participatif.

Un réseau de campings aux valeurs humaines
Dans le réseau Sites et Paysages, les valeurs sociales sont essentielles, en effet les relations humaines sont au
coeur des préocupations. En voici quelques exemples :
Au camping Sites et Paysages du Domaine de l’ Étang, créée par une association de réinsertion de
personnes en situation de handicap en 1987, la mixité sociale est une force. L’objectif de l’association est de
reintégrer ces personnes trop souvent en marge de la société. Des années plus tard toujours avec le même objectif
le camping emploie en CDI plusieurs personnes en situation de handicap.
Le camping Sites et Paysages Les Saules est mécène de l’IME (Institut médico-éducatif) d’Herbault depuis
6 ans, ainsi il accueille des jeunes en difficulté toute l’année. Le camping devient alors un terrain d’apprentissage,
de loisirs, d’évasion mais aussi de partage. Suite au partenariat du camping avec la LPO, les jeunes de l’IME ont
construit des nichoirs à oiseaux, ont participé aux plantations sur le terrain et ont aussi mis en place un composteur
pour les vacanciers. Des panneaux réalisés par les jeunes pour expliquer la nature par le dessin sont à retrouver
au sein du camping.
Le camping a également mis en place un système sur son site internet pour permettre aux sourds et malentendants
en difficulté de correspondre et de passer des appels par le biais d’une application qui sous-titre directement la
parole de l’interlocuteur.
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Les idées originales MADE IN
Sites et Paysages
ÉCOLODGE

Mon projet pour la planète

L’écolodge du camping Sites et Paysages Le
Petit Liou, imaginé par les propriétaires et conçu
par des artisans locaux. Vous ne le trouverez
nulle part ailleurs ! Utilisant des matériaux
naturels (Ossature bois, Isolation en paille,
Toiture végétalisée), il rime avec performance
environnementale et qualité de vie.

La construction de l’écolodge est un projet
innovant en phase avec le développement
durable.
Il apporte tout d’abord une solution sur le plan
écologique, grâce au réemploi des palettes, et
aux isolants thermiques bio sourcés et recyclés
dans le cadre de filières locales.
Il développe aussi une dimension sociale en
employant des personnes issues d’un atelier de
Chantier d’insertion et d’un lycée professionnel.
Enfin il apporte une solution économique avec un
faible cout de réalisation.

LE POD
AQUALODGE NATURE

L’Aqualodge Nature© au camping Sites et
Paysages l’Etang de Bazange, à Monfaucon
est un joli chalet flottant, spacieux avec ses 27
m2 et surmonté d’une grande terrasse de 30 m2
avec une vue imprenable sur l’étang pour des
vacances insolites à fleur d’eau.

ATELIERS ET BALADES
DÉCOUVERTES

En partenariat avec la Ligue de Protection
des Oiseaux, le camping Sites et Paysages
Les Saules à Cheverny propose des ateliers et
balades à la découverte de la faune et de la flore
locales. Il propose également une immersion
dans le monde apicole grâce à un apiculteur
local qui a implanté ses ruches dans la zone
loisirs du camping : découverte, sensibilisation,
confection du miel et dégustation !

Au camping Sites et Paysages Belle Roche à
Lalley, les campeurs profitent d’un type d’habitat
écologique : le POD. Un hébergement naturel,
construit en bois et en laine de mouton.

La Cotton lodge Nature un produit Sites et Paysages
et les tentes safari au Clos de la Chaume ; deux
hébergements labélisés For ê.
Le label For ê créé par le Conseil départemental
des Vosges valorise les hébergements respectueux
des critères de développement durable et fabriqués
à partir de matériaux locaux (bois, pierre...), de
savoir-faire industriels et artisanaux de la région.

Le camping Sites et Paysages Clos de la chaume,
propose des initiations à l’astronomie. Ainsi
de mi-juillet à août il est possible de passer un
soir par semaine la tête dans les étoiles avec un
accompagnateur en montagne.
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Le Glamping
Vous connaissez?

Le «Glamping», de quoi parle t’on ?
Le terme Glamping est issu de la contraction des mots «Glamour» et «Camping». C’est un nouveau type
d’hébergement qui est apparu pour la première fois au Royaume-Uni. Il se veut luxueux, confortable tout en
respectant l’environnement. Il séduit particulièrement les amateurs de nature et d’insolite.
Ces logements sont généralement écologiques et s’inscrivent pour la plupart dans une démarche d’éco-tourisme.
Ainsi le «Glampeur» type pourra profiter d’un cadre naturel tout en intégrant un confort dans le respect de son
environnement.

Les envies des Français en matière de «Glamping».

64 %

Yourte

63 %

Roulotte

60%

Cabane dans les arbres

59 %

Bulle transparente

57 %
51 %

Cabane sur l’eau
*source sondage Opinionway FNHPA 2018

24 %

À chaque envie, son camping Sites et Paysages.
Les propriétaires des campings Sites et Paysages proposent des hébergements de plein air qui allient,
confort, nature, originalité.
Les campings Sites & Paysages réjouiront les petits Robinson en herbe, les couples romantiques, les esprits
bohèmes et tous ceux qui veulent conjuguer confort et connexion avec la nature, grâce à un large choix d’hébergements atypiques. Soit, tout ce qu’il faut pour sortir de son quotidien le temps d’un week-end, voire d’une ou
plusieurs semaines…

8

Nos hébergements insolites
Les cotton lodge nature : un produit Sites et Paysages

stinations à
Une dizaine de de
e site :
découvrir sur notr
es.com/
www.sites-et-paysag
ents-cotcamping/hebergem
tml
ton-lodge-nature.h

Conciliant ainsi confort et rusticité, nature et charme, glamour et camping ! La
Cotton Lodge est faite pour vous !
Oubliez les clichés et venez séjourner dans un de nos campings où nous vous
proposons cet hébergement « prêt à camper » pour apprécier les plaisirs de
camper, sans les inconvénients ! Originale et chaleureuse, notre Cotton Lodge
nature vous séduira !
Elle est entièrement meublée et équipée dans un esprit très nature et
campagne chic : osier, rocking chair, malle de voyageur… Une grande ouverture
en façade vous permet de profiter un maximum de l’espace pour prendre le
petit-déjeuner ou cuisiner à l’extérieur, ou à l’intérieur, c’est vous qui choisissez
! Deux chambres séparées raviront les enfants et préserveront l’intimité des
parents. Une plaque de feu vous permettra de cuisiner et un frigo congélateur
de stocker de quoi nourrir toute votre tribu après une journée bien remplie !
Sur la terrasse, un bon livre en main, vous pouvez respirer le grand air en vous
balançant sur le rocking chair… Le charme, le confort et la nature en plus !

Le tonneau

Flotentes

Saint Louis

Le Petit Liou

Cet hébergement d’avantgarde, installé au milieu
d’un petit étang est unique
en son genre. Il est équipé
d’une véritable literie et
offre un retour total à
la nature. Idéal pour un
séjour coupé du monde en
amoureux ou pour jouer les
Robinson Crusoé le temps
d’un été.

e
Domaine de la Catinièr

Passionnés d’oenologie et/
ou à la recherche d’une
nuit insolite ? Ce grand fut
n’attend plus que vous !
Conçu comme une longuevue pour observer la nature,
il saura vous séduire par son
intérieur tout rond et tout en
bois, cosy et confortable.

L’écolodge

Bivouac et tentes perchées

Voici un hébergement que
vous ne trouverez nulle part
ailleur ! C’est une création
100 % innovante pour un
camping responsable.
Ressourcez-vous dans un
logement tout en matériaux
naturels (bois, paille, toiture
végétale) offrant un confort
sans comparaison.

Pour ceux apprécient le confort
d’un vrai lit, tout en dormant
en plein-air, ces hébergements
sont parfaits. En bas, bien
protégé ou en hauteur, sur
une terrasse, une table attend
les campeurs pour le dîner. A
l’intérieur, ils profitent d’un lit
confortable pour 2 personnes.
Il suffit de penser à apporter
votre sac de couchage et votre
petit réchaud pour vous offrir
une nuit à la belle étoile.

De Martinière
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Le POD

Chalets perchés sur
pilotis

Kanopée Village

Pour vos vacances, vivez
une expérience inoubliable
: prenez de la hauteur et
renouez avec la nature
avec ces chalets et cabanes
perchées sur pilotis.

Belle Roche

Les roulottes

Les Coco-Sweet

Le Ventoulou

Entre originalité et
glamping, tente et mobilhome, confort et camping,
les coco-sweet vous
séduiront à coup sûr avec
leur structure mi-bois
mi-toile. Cet hébergement
insolite vous procure
simplicité et confort pour
des vacances qui restent
connectées à la nature !

De Vaubarlet

L’ étang de Bazange

Véritable invitation au
voyage et symbole
d’un nouvel art de
vivre, les roulottes
offrent l’originalité,
l’authenticité, la qualité
et le dépaysement en
pleine campagne. Intimes
et chaleureuses, elles
incitent aux escapades
romantiques, culturelles,
historiques ou ludiques.

Les yourtes

Cabane Château
«les pieds dans l’eaux»
Pour des vacances à fleur
d’eau, direction la Cabane
Château «les pieds dans
l’eau». Tout en bois, très
spacieux avec ses 50 m2,
sa large terrasse permet de
contempler le plan d’eau,
pêcher ou se prélasser au
soleil.

Mais que cache donc ce
tronçon de bois géant ? La
demeure des 7 nains ou
celle du Petit Poucet ? Cette
étrange construction est
un nouveau type d’habitat
écologique, encourageant
le retour à la nature. Un
hébergement naturel et
écologique, puisqu’il est
construit en bois et en laine
de mouton !

Venez découvrir l’esprit
nomade de la yourte
mongole en pleine
nature sur le plateau de
Millevache.

s
Aux portes de
milles sources

Retrouvez tous nos hébergements insolites sur :
https://www.sites-et-paysages.com/camping/hebergements-locations-insolites.html

Sites et Paysages
89 rue du Petit Bois 07120 Ruoms
Tél : 04 75 35 22 36
contact@sites-et-paysages.com
www.sites-et-paysages.com

Contact

Contact Presse :
Véronique Decamps
Directrice
05 56 22 41 03
veroniquedecamps@sites-et-paysages.com
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