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Introduction

Après un printemps assez mouvementé, il est temps de laisser de 
côté tous vos soucis et de PROFITER !

On ne vous le cache pas, les vacances 2020 auront une saveur 
particulière. Profiter de sa famille, de la nature, et découvrir les 
trésors de la France seront au programme pour de nombreux 

Français. 
 

La suite de ce document a pour objectif de vous aider dans votre 
recherche du lieu idéal pour vous reposer.

Où partir ? Comment ? Quel type de vacances privilégier ? Tous 
nos conseils pour choisir l’hébergement et le lieu idéal en fonction 

de ce que VOUS cherchez. 
 

Prêts ? C’est parti !
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Face à une situation assez extraordinaire, vous êtes sans doute indécis sur 
votre prochaine destination de vacances. Faisons un point sur les questions les 
plus posées pour vous aider à faire votre choix.  

Où partir cet été ? 
Cette année, exit les vacances à l’étranger, optez plutôt pour des vacances en 
France ! 
C’est une des recommandations du gouvernement compte tenu du contexte 
sanitaire européen. Et c’est l’occasion parfaite pour découvrir notre beau pays. 
Mais la France, c’est grand … quel choix s’offre à vous ? 

Les vacances à la montagne

Les vacances à la montagne seront appréciées par les personnes qui ont besoin 
de grand air, de nature et de calme. C’est aussi l’idéal pour les personnes qui 
préfèrent des vacances sportives avec du canyoning, du rafting, des randon-
nées ou les personnes qui cherchent la fraîcheur ! Les Français sont moins de 
20% à choisir la montagne pour la période estivale, nul doute que c’est une 
destination qui plaira à ceux qui cherchent la tranquillité.

Si le choix entre les Alpes et les Pyrénées est important sur la période hivernale, 
du fait des différences entre les domaines skiables, en été, les similitudes sont 
plus nombreuses entre les deux principales chaînes de montagnes de France. 
Côté activités en été, Font Romeu et Saint-Lary se détachent par rapport aux 
autres stations de ski des Pyrénées. Du côté des Alpes, vous pouvez choisir un 
peu plus d’agitation dans les stations comme Avoriaz, Serre Chevalier ou Tignes, 
qui dispose d’un espace VTT étendu.

Et si vous cherchez encore plus de tranquillité, dirigez-vous vers Les Vosges, le 
Massif Central ou le Jura.

Les vacances en bord de mer 

Les vacances à la plage seront plébiscitées par ceux qui ont souffert du confine-
ment sans pouvoir profiter du beau temps que la France a connu ce printemps. 

La côte méditerranéenne restera un must pour les Français qui cherchent la 
baignade sans vague, les très fortes chaleurs, et l’agitation des bords de plage. 

La côte Atlantique, elle, attirera les familles qui veulent profiter de la nature, de 
la forêt, de randonnées et des grandes étendues de sables. De la côte basque 
à la côte de Jade en Loire Atlantique, ce sont plus d’un millier de kilomètres de 
côtes et de plages de sable fin qui s’offrent à vous. 
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Du côté de l’Atlantique, les vagues sont assez grandes, ce qui ravit les surfeurs. 
Pour les amateurs de vélos, vous pouvez même tenter la Vélodyssée qui repré-
sente 1200 km de pistes cyclables le long des côtes et vous emmènera de Ros-
coff à Hendaye. 

Les côtes bretonnes représentent 1 800 km soit un tiers des côtes françaises. 
Elles sont appréciées pour la voile, la diversité des paysages et l’aspect très 
sauvage. Au sud du Finistère vous trouverez des plages émeraudes qui vous fe-
ront penser aux îles polynésiennes, alors que la côte d’Emeraude, plus au Nord, 
est composée de multiples criques. Enfin, sachez qu’il est possible de parcourir 
1800 km de côtes bretonnes en randonnée grâce au GR34.

Et enfin, on trouve aussi les côtes normandes, qui s’étendent sur plus de 640 
km du Tréport jusqu’à Cancale. C’est une succession de plages mais surtout de 
falaises à couper le souffle, dont les plus célèbres sont sans aucun doute les 
falaises d’Etretat. Les côtes normandes sont aussi très connues pour leur His-
toire avec un grand H, avec les 5 plages du débarquement : Utah Beach, Omaha 
Beach, Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach que vous pouvez visiter entre 
Ouistreham et Sainte-Marie-du-Mont (entre le Calvados et la Manche).

Les vacances à la campagne

La campagne, c’est assez vague comme terme. A partir du moment où on ne 
parle pas d’ambiance citadine, alors on évoque “la campagne”. 
Les vacances à la campagne seront appréciées par les personnes qui ont besoin 
d’être au vert, et surtout, être loin de l’agitation citadine. Les personnes qui 
privilégient la campagne pour leurs vacances d’été sont les familles avec des 
enfants en bas âge, les personnes âgées ou les groupes d’amis qui veulent louer 
une grande maison tous ensemble pour se retrouver.

Comment partir cet été ? 
Si vous nous aviez posé la question l’année dernière, nous vous aurions conseillé 
les transports en commun dont les trains de la SNCF. 
Mais cette année, même si des trains sont maintenus durant tout l’été, les am-
plitudes seront diminuées, et les places se feront plus rares. 

Cette année, les voyages en voiture sont donc à privilégier pour plusieurs rai-
sons : 
 Vous aurez plus de latitude sur les horaires de départ et les destinations.
 Vous éviterez le brassage de personnes dans les transports en communs.
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L’avion est un moyen de transport qui risque d’être un peu boudé cette année 
par les Français même si le transport aérien ne sera pas à l’arrêt. 

Sachez toutefois que tous les modes de transport auront des recommanda-
tions ou des exigences pour répondre aux besoins sanitaires (port du masque, 
distanciation entre les passagers…). 

Quand partir pour vos vacances d’été ?
Cet été, la saison commencera un peu plus tard que d’ordinaire ! Si lors des an-
nées précédentes, le mois de mai lançait la période des vacances d’été, cette 
année, ce sera au mois de juillet. 

Partir en juillet et août  

Début juillet lancera le top départ de la saison estivale ! Les mois de juillet et 
août sont les mois les plus adaptés pour partir avec vos enfants en âge d’aller 
à l’école. 

Si vous partez en club, les mois de juillet et août seront les plus fournis en ani-
mations et activités. De même pour les villes balnéaires qui organisent souvent 
des animations en plein air, des fêtes foraines… pendant les mois de juillet et 
août ! 

Partir en juillet ou en août, c’est aussi partir pendant la période la plus calme 
dans la majorité des entreprises françaises. C’est donc le moment le plus pro-
pice pour faire une pause et déconnecter le temps des vacances. 

Partir en septembre  

Si vous préférez éviter la haute saison et que vous pouvez le faire, nous vous 
conseillons de privilégier le mois de septembre et pourquoi pas début octobre.
La France connaît de très belles arrières-saisons depuis quelques années, et ce 
serait dommage de s’en priver, surtout cette année ! 

L’avantage de partir en septembre, c’est principalement le fait d’être moins 
nombreux : sur la route, sur votre lieu de vacances, dans les restaurants … vous 
serez moins oppressés par la foule. Autre avantage, et non des moindres, les 
tarifs des locations sont moins chers en septembre ! Vous pourrez donc partir à 
moindre frais ou profiter d’une gamme supérieure pour le même budget !
Et enfin, comme on vous l’expliquait juste avant, le mois de septembre est très 
doux depuis quelques années. Le soleil tape néanmoins moins fort qu’en juillet 
et août ce qui vous permettra de parfaire un peu plus votre bronzage. 
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Quel type d’hébergement choisir ?
Que choisir entre l’hôtel, la location meublée entre particuliers ou encore le 
camping ? Faisons le point ensemble sur les avantages et inconvénients de cha-
cun. 

L’hôtel ou la maison d’hôtes

Faire le choix de l’hôtel ou la maison d’hôtes, c’est profiter d’un niveau de ser-
vice assez élevé. Par exemple, une personne passe faire le ménage régulièrement 
dans votre chambre, le linge de lit et de maison sont fournis et n’encombrent 
pas le coffre de votre voiture.

L’avantage de ce type d’hébergement, c’est le fait que vous ne vous tracassez 
de rien. Si vous prenez l’offre all inclusive ou petit-déjeuner inclus, vous n’aurez 
qu’à mettre les pieds sous la table !

L’inconvénient, c’est que vous devrez manger au restaurant à tous les repas, et 
vous aurez un espace assez restreint, sauf si vous réservez une suite. Le tarif 
d’un séjour en hôtel ou chambre d’hôtes est également plus conséquent que les 
offres options. 

Concernant vos activités et les animations, cela dépend de l’établissement dans 
lequel vous résiderez. Certains auront une piscine à disposition, un espace bien-
être, mais cela concerne une minorité des établissements français. 

La location meublée 

Pour louer une location meublée de tourisme, vous pouvez passer par une 
agence ou conclure un contrat de location directement avec le propriétaire. 

L’avantage indéniable, c’est le fait d’être libre, indépendant et de vous sentir 
comme à la maison. Vous pouvez par exemple manger dans votre location si 
vous voulez éviter le restaurant tous les jours. Certaines locations ont une pis-
cine à disposition. 
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Pour les animations, il faudra vous organiser en amont pour savoir ce qui est 
disponible, et vous devrez peut-être payer pour les activités près de votre lieu 
de vacances. L’un des inconvénients de la location meublée, c’est le fait qu’il 
faut amener tout son linge de maison, et qu’il faut faire des courses pour rem-
plir le frigo. Le ménage est également à faire par vous, avant votre départ.

Le camping  

Le camping, c’est le type de vacances préférées des Français. Vivre principale-
ment en extérieur, côtoyer des gens venant de tout horizon, habiter dans un lieu 
particulièrement animé, c’est un mode de vacances très apprécié.

L’avantage du camping, c’est que vous pouvez profiter d’animations tous les 
jours. Un club enfants ou ados, un espace aquatique … Tout cela inclus dans le 
prix de votre séjour.
Si vous optez pour le mobil-home, vous pourrez profiter d’une intimité proche 
de celle d’une location meublée. Vous serez chez vous, et vous pourrez décider 
de vos horaires de lever, de repas.

Si l’on peut citer un inconvénient du camping, c’est le fait que vous avez moins 
d’intimité que la location meublée et qu’il faudra être tolérant quant aux bruits 
en journée si votre location se situe près du parc aquatique ou des animations. 
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Partie 2 :
Quel type de vacances 

en France ? 

10
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Pour déterminer le type de vacances qui sera adapté à votre été 2020, nous 
vous proposons de répondre à ces quelques questions :
 
Prenez un papier, et comptabilisez le nombre de A,B,C et D !
 

1-  Pour vous choisir votre lieu de vacances généralement c’est :
a - Souvent au même endroit, vous êtes fidèle quand ça vous plaît !
b - Chaque année, une nouvelle destination !
c - Tant que c’est loin de l’agitation touristique, ça vous va !
d - Près d’endroits culturels ou historiques à visiter !

2- Si vous deviez choisir parmi ces 4 films, vous choisiriez : 

a - Camping, pour l’ambiance familial et l’humour
b - Mange prie aime, qui nous emmène en Italie et en Inde avec des échanges 
culturels  
c - Les petits mouchoirs, pour l’autenticité et le côté sauvage du Cap Ferret
d - The Crown, qui retrace la vie de la Reine Elizabeth II

3. Si on vous donne le choix entre plusieurs activités vous préférez : 
a - Une activité en famille comme de l’accrobranche 
b - Partir avec une carte à l’aventure
c - Une balade à vélo 
d - Visiter un musée ou un monument historique 

4. Si on vous demande de choisir une boisson (toutes les boissons sont disponibles avec ou sans 
alcool) vous vous dirigeriez vers :
a - Un mojito avec de la menthe fraîche
b - Le cocktail surprise du chef pour découvrir quelque chose de nouveau 
c -  La boisson avec l’alcool ou le jus de la région dans laquelle vous vous trouvez
d - La boisson jamais commandée mais qui mérite d’être connue 

5. Si vous croisez quelqu’un que vous connaissez pendant vos vacances, vous réagissez :
a - C’est normal, vous êtes partis ensemble ! 
b - Impossible, vous partez dans des endroits loins, justement pour éviter cela 
c - Avec enthousiasme, quel heureux hasard 
d - C’est assez fréquent, surtout quand vous êtes dans des endroits touristiques

Découvrons ensemble les résultats !
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NB : Pour suivre les déclarations gouvernementales qui recommandent des vacances en France, 

nos propositions se situent toutes dans des régions françaises.  

 

Vous avez une majorité de A :
 Des vacances ressourçantes en famille :

 

Vos vacances d’été rimeront avec DETENTE ! Plage, animations, barbecue, ce 
qui vous ressemble, se sont des vacances en bord de mer dans un camping club 
! Mais pas question d’aller dans un endroit bondé, ce que vous cherchez, c’est 
aussi les balades en plein air, et l’espace.
 
Nous vous conseillons des vacances pourquoi pas en Charente-Maritime ? 
Cette région de la Côte Atlantique allie tout ce qu’il faut pour des vacances en 
famille mais ressourçantes : des plages de plusieurs kilomètres pour vous poser 
en toute quiétude, des balades en vélo sur la côte sauvage, la visite du phare 
de Cordouan avec une vue imprenable sur l’Estuaire de Gironde…  La région re-
gorge d’activités pour toute la famille, avec notamment le Zoo de La Palmyre, 
des parcours d’Accrobranches …  
 

Vous avez une majorité de B :
 Des vacances dépaysantes

 

Vous, ce que vous aimez, c’est découvrir une nouvelle région à chaque départ 
en vacances. Revenir au même endroit tous les ans ? Très peu pour vous. Vous 
cherchez ce que vous n’avez pas dans votre région d’habitation. Vous êtes d’ail-
leurs souvent tentés par des vacances à l’étranger ! Mais si vous pensez qu’il 
faut partir à l’étranger pour des vacances dépaysantes, détrompez-vous ! La 
France est un grand pays, et nous sommes sûrs qu’il existe des coins magni-
fiques que vous n’avez pas encore découverts.
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Pas facile de vous recommander une destination particulière, mais voici nos 
conseils si vous ne savez pas où partir cet été et que vous recherchez du dépay-
sement :
 - Imprimez la carte de la France.
 - Coloriez d’une couleur les régions que vous connaissez déjà pour faire  
 un premier tri
 - Coloriez d’une autre couleur les régions où vous savez que vous irez  
 dans quelques temps pour une raison ou une autre.
 - Concentrez-vous sur toutes les régions qu’il reste, en évitant tous les 
préjugés que vous pourriez avoir. TOUTES les régions françaises regorgent de 
trésors. Et si vous optiez justement cette année pour les endroits qui ne vous 
attirent pas pour être surpris ?

Vous avez une majorité de C : 
Des vacances authentiques :

 

Vous souhaitez partir de chez vous mais pas trop loin, vous recherchez des va-
cances au calme sans fioriture pour couper après un début d’année assez éprou-
vant ? Alors vous serez tenté par des vacances à la campagne.
 
Nous vous conseillons le Finistère, à la pointe de la Bretagne, pour des vacances 
relaxantes. Par exemple, la petite ville portuaire de Port Manec’h est l’endroit 
propice pour se reposer et profiter de la slow life (terme anglais désignant le fait 
de prendre le temps). Des parcours de randonnées, adaptés à toute la famille, 
sont disponibles.
 
Du côté de l’Atlantique, dirigez-vous vers des vacances près de l’île de Ré, de 
l’île d’Oléron ou de l’île d’Aix, qui sont les endroits parfaits où la nature est très 
présente. Vous pourrez vous y déplacer en vélo après être arrivé par bateau pour 
passer non loin du fameux Fort Boyard.
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Vous avez une majorité de D :
Des vacances culturelles pour découvrir les Trésors de la France :

 

Vous, ce que vous aimez, ce sont les vacances où vous en savez plus sur l’His-
toire d’une région ou d’un pays. Vous aimez peut-être les vacances en ville, pour 
pouvoir faire le tour des musées et des monuments importants.
 
Pour cette année, nous vous conseillons d’opter pour une région où l’Histoire a 
une place importante :

  La Normandie a une très grande histoire : vous pourriez profiter de votre 
séjour pour voir et visiter le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement, 
ou encore visiter la ville de Granville. De sa création par les Vikings en 911 aux 
plages du D-Day en Juin 1944, c’est une Histoire variée et riche que vous pour-
rez découvrir.

 La Bretagne est l’une des régions à la plus forte identité. Si on a retrouvé 
des traces de vie datant de la préhistoire en Bretagne, sachez que le dépar-
tement du Morbihan existait déjà à la période néolithique (-5000 avant Jé-
sus Christ). Vous pourrez y découvrir les alignements de Carnac et ses dolmens, 
menhirs et allées qui s’étendent sur 4 kilomètres. Cette région, indépendante 
jusqu’au XVe siècle, a une forte culture régionale qu’il est passionnant de dé-
couvrir.
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Partie 3 :
Choisir son camping pour 

des vacances en 2020

15
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Vous avez décidé de partir au camping cette année ? C’est super ! Maintenant, 
il s’agit de comprendre comment fonctionnent les classements des campings, 
quels sont les labels qui existent, quels sont les critères à regarder avec atten-
tion et comment faire votre choix parmi la multitude d’établissements de plein 
air disponibles.

 

1. Choisir en fonction des labels :
 

Face au large choix qui va vous tendre les bras, il convient de faire un tri parmi la 
multitude d’établissements de plein air.
Pour cela, vous pouvez déjà commencer par regarder les différents labels exis-
tants. Ils sont un gage de qualité. En effet, chaque label est obtenu après une 
inspection et une visite de contrôle suivant un cahier des charges précis et sou-
vent exhaustif.
Chaque label est donné pour un nombre d’années, permettant aux clients d’être 
garanti d’un service de qualité.

 

L’accessibilité :
 

o  Tourisme Handicap : c’est LE label qui est important 
lorsque l’on se trouve en situation de handicap. Des audi-
teurs visitent le lieu pour évaluer s’il est adapté aux quatre 
familles de handicaps : moteur, auditif, visuel et mental. At-
tention, certains lieux touristiques peuvent avoir le label sans 
être adaptés aux quatre familles de handicap. Il convient de 
regarder le logo apposé à l’entrée qui vous indiquera pour 
quelles familles de handicaps il a été obtenu.
>> http://www.tourisme-handicaps.org/

L’impact environnemental : 
 

o  Clef verte : c’est l’un des premiers labels écologiques tou-
ristiques. Créé dans les années 1990 il est désormais un gage 
de qualité environnemental. 60 critères sont impératifs pour 
pouvoir obtenir le label, après un dossier et une audition sur 
le site. Les thématiques du label Clef verte sont :

• La politique environnementale : responsabilité sociale, 
ressources humaines …

• La sensibilisation à l’environnement : avec affichage,  
activités spécifiques …

• Gestion de l’eau : arrosage, assanissements …
• Gestion des déchets : tri, réduction du volume…
• Gestion de l’énergie : éclairage raisonné, gestion   

des ressources…
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• Achats responsables et raisonnés
• Cadre de vie : peu de nuisances…

>> https://www.laclefverte.org/
 

o Ecolabel : c’est un label européen qui garantit que l’éta-
blissement met tout en œuvre pour avoir le plus faible im-
pact sur l’environnement. Il est plus strict que le label clef 
verte. Le camping qui a obtenu ce label (à renouveler tous 
les deux ans) a été noté selon 97 critères dans 5 grands do-
maines : l’énergie, l’eau, la gestion des déchets, les produits 
d’entretien et la politique environnementale de l’entreprise. 
C’est le niveau supérieur après le label Clef Verte.
>> http://www.camping-ecologique.fr/ecolabel

 

La qualité des services :

o  Qualité tourisme : C’est un label mis en place par l’Etat 
Français et qui garantit un niveau de service supérieur. Les 
labellisés s’engagent à fournir :

• Un accueil chaleureux
• Un personnel attentif
• La maîtrise des langues étrangères
• Des prestations personnalisées
• Des informations claires et précises
• Une propreté et un confort assurés
• La découverte d’une destination
• La prise en compte de votre avis

Les contrôles sont inopinés et indépendants.
>> https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr

o Les étoiles : l’incontournable ! Même s’il ne s’agit pas d’un label à propre-
ment parler, tout le monde connaît le classement par étoiles. Très connu dans 
le monde hôtelier, il est également un gage d’un niveau de service attendu pour 
les établissements de plein air. Pour en savoir plus, direction notre prochaine 
partie !

2. Choisir en fonction des étoiles :
 
On en parlait au-dessus, faisons un point sur le label le plus connu de tous : les 
étoiles. Elles sont déterminées en fonction de différents critères et suite à une 
visite de contrôle par un professionnel accrédité. Les étoiles sont délivrées par 
arrêté préfectoral.
Les étoiles des campings sont données pour 5 ans, le minimum étant de 1 étoile 
et le maximum étant de 5 étoiles.
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Voici un tableau récapitulatif que vous pouvez imprimer pour faire votre choix !

1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles

Superficie 
des empla-
cements

Minimum 
70m2

Minimum 
70m2

Minimum 
80m2

Minimum 
80m2

Minimum 
80m2

Equipe-
ment des 
emplace-
ments nus

Emplacements 
propres et en-

tretenus

Emplacements 
propres et en-

tretenus

Emplacements 
propres et en-
tretenus avec 
de l’électricité 

2A min

Emplacements 
propres et en-
tretenus avec 
de l’électricité

10A min

Emplace-
ments propres 
et entretenus 
avec de l’élec-

tricité 10A 
min

Accueil
En journée En journée 24h/24

(accueil ou 
permanence)

24h/24
(accueil ou 

permanence)

24h/24
(accueil ou 

permanence)

Langues 
parlées Pas d’obliga-

tion
Pas d’obliga-

tion
1 langue étran-
gère dont l’an-

glais

2 langues 
étrangères 

minimum dont 
l’anglais

3 langues 
étrangères 

dont l’anglais

Confort
Elémentaire Milieu de 

gamme
Milieu de 

gamme - su-
périeur

Haut de 
gamme

Très haut de 
gamme

Services
Espace sani-
taires + Bac à 
laver la vais-

selle + lavabos 
avec glaces

Critères du 1 
étoile + Sa-
nitaires avec 

cabines indivi-
duelles

Critères du 2 
étoiles + Aire 
de jeux pour 

enfants

Critères du 3 
étoiles + ac-
cès véhiculé 

sécurisé, res-
tauration et 

bar sur place, 
supérette + 

WIFI dans les 
espaces com-
muns + exis-

tence d’un site 
internet obli-

gatoire

Critères du 
4 étoiles + 
piscine ou 

espace aqua-
tique + es-

pace bien être 
optionnel + 
accès inter-
net sur tous 
les emplace-
ments + es-

pace sanitaire 
chauffé + 

espace laverie
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3. Choisir en fonction de l’espace aquatique :
 
Ah, l’espace aquatique… celui qui fait rêver petits et grands 
! Même si celui-ci n’est pas obligatoire jusqu’aux campings 5 
étoiles, il reste un incontournable des vacances !
 
De nos jours, rares sont les campings qui n’ont pas de bassin, la 
piscine étant un atout non négligeable sur l’attractivité de l’éta-
blissement de plein air.
 
Pour faire votre choix, sachez qu’il existe plusieurs types d’es-
paces aquatiques :
 
• La piscine en extérieur : classique, incontournable et  t r è s 

appréciée pour les chaudes journées d’été
• La piscine en intérieur : qui permet de se baigner même par 

temps gris ou pluvieux
• La piscine en intérieur avec portes battantes : qui permet de 

profiter de la piscine par tous les temps et profiter du soleil 
qui rentre dans le lieu

• Le parc aquatique avec des tobbogans : très apprécié des en-
fants, mais aussi des adultes qui veulent retrouver leur âme 
d’enfant

• La pataugeoire :  qui permet aux bébés et bambins de profiter 
de l’endroit autant que les plus grands

• Les petits plus qui rendent le parc aquatique exceptionnel: ri-
vière à contre courant, bains bouillonnants, piscine à vagues. 
Certains campings 5 étoiles proposent ce genre de services 
supplémentaires

  

4. Choisir en fonction de l’adaptation à la situation :
 
La charte Campings Clean Care + : ce n’est pas un label mais elle reste un gage 
de qualité. Suite à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, cette charte a été créée 
par un site spécialisé. Elle garantit une vigilance accrue sur le nettoyage et la 
désinfection des lieux. Elle définit des règles renforcées sur l’hygiène, la préven-
tion et la protection.
>> https://www.campings-clean.care/fr/
 
L’assurance annulation : cette année plus que les années précédentes, il est re-
commandé de faire appel à une assurance annulation. Les professionnels du 
tourisme s’adaptent à la situation et font tout leur possible pour vous garantir 
des vacances sereines.
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Partie 4 :
S’adapter à la situation 

exceptionnelle de 2020 : 
l’exemple des campings 

Côté Ô
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Les campings Côté Ô souhaitent assurer une sécurité et une protection opti-
male pour l’été 2020. Dans ce contexte, le Groupe Côté Ô a signé dès mars 2020 
la charte Campings Clean Care+ qui garantit des règles renforcées en matière 
d’hygiène, de protection et de prévention.

L’objectif est que les clients puissent profiter de leur séjour dans les meilleures 
conditions possibles.

Voici nos engagements pour des vacances 2020 au camping en toute sérénité.

1.   Votre arrivée dans un camping Côté Ô

Nous mettons en place un protocole d’arrivée pour éviter l’attente à la réception 
et les regroupements de plusieurs personnes dans un lieu clos.

1. Les clés de votre hébergement et un plan vous seront remis directement dans 
votre voiture à l’entrée du camping.
 
2. Toutes les démarches d’enregistrement sont accessibles sur votre espace 
client avant votre arrivée (indiquez les participants, commandez vos presta-
tions souhaitées, réglez votre séjour et déposez vos cautions). L’équipe d’accueil 
Côté Ô vous remettra alors vos clés et tous vos documents administratifs dès 
l’arrivée : pas besoin de repasser à la réception.
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3. Cette année, les états des lieux et vos demandes pendant votre séjour pour-
ront se faire depuis l’Application Côté Ô (disponible sur smartphone) pour vous 
éviter de vous déplacer à la réception. Une personne sera dédiée pour répondre 
à vos demandes dans les plus brefs délais. 

4. Deux fois par jour, les réceptionnistes passeront dans le camping pour ré-
pondre à vos besoins : une fois le matin entre 9h et 10h, et une fois en fin 
d’après-midi entre 18h et 19h.
 
5. Les pots d’accueil sont maintenus dans les quartiers du camping le soir des 
arrivées. L’équipe animation se déplacera directement dans les allées pour fêter 
votre arrivée et lancer officiellement le début des vacances !

2. Prestation et qualité d’hébergement

Un soin particulier est apporté aux conditions d’hébergement :

1. Une désinfection stricte des mobil-homes est faite avant chaque arrivée.
 
2. Quand c’est possible, nous bloquons une nuit avant et une nuit après chaque 
réservation.

3. Vous trouverez directement dans le mobil-home la carte des plats, glaces et 
boissons à emporter ou en livraison, ainsi que des informations touristiques et 
un annuaire de producteurs locaux.
 
4. Le numéro de la ligne directe de la réception est affiché dans les héberge-
ments pour éviter de vous rendre dans les lieux communs.

3. Maintien des animations dans le camping

Des vacances au camping sans animation ? Hors de question. Notre équipe 
d’animateurs s’adapte pour vous divertir pendant vos vacances :

1. Les plus petits et même les plus grands pourront participer aux jeux en exté-
rieur à quelques pas de vos logements permettant un meilleur respect des me-
sures de distanciation. Au programme, concours de pétanque, chasse aux tré-
sors, jeux d’énigmes et bien d’autres activités pour s’amuser en toute sécurité.
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2. Les clubs enfants aussi se délocalisent dans les quartiers pour des activités 
en plus petits groupes.
 
3. Des jeux de Molkky seront disponibles dans les hébergements pour des mo-
ments de convivialité en famille ou entre amis.
 
4. Un jeu de cartes et des énigmes vous seront offerts à votre arrivée. Et prépa-
rez vos enfants : à leur arrivée dans le mobil-home ou sur la parcelle, ils auront 
la mission de retrouver la surprise que nous aurons cachée pour eux !

Les centres aquatiques seront ouverts :

Nous suivons les recommandations et exigences du gouvernement et de l’ARS, 
Côté Ô tient à vous assurer que nos campings s’adaptent à ces règles officielles.

L’hygiène des sanitaires :

Pour les campeurs, les sanitaires seront bien sûr ouverts et à votre disposition 
dans les parties communes, mais nous adaptons leur utilisation :

1. Renforcement du passage de notre équipe qui assurera une désinfection 
stricte avec protocole et traçabilité.
 
2. Un système de scellé (ruban signalant le nettoyage récent) vous indiquera 
que vous serez la première personne à utiliser la douche, le WC depuis son net-
toyage.
 
3. Pour garantir la distanciation sociale, nous réduirons le nombre de douches, 
lavabos, bac à vaisselle et WC.
Découvrez notre nouveauté de cette année : nos emplacements nus Prestiges 
(disponibles sur nos Campings Côté Ô Mont Saint Michel et Côté Ô La Palmyre 
L’Estanquet ou Les Sables de Cordouan). Ces emplacements nus bénéficient 
d’un sanitaire privatif composé d’une douche, d’un WC et d’un coin évier. Ces 
équipements assurent une utilisation privative.

4. Enfin, pour des conditions sanitaires optimales, nous demandons aux per-
sonnes en mobil-home de ne pas utiliser les parties communes et d’utiliser les 
équipements à leur disposition dans leur hébergement.
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Les commerces dans le camping adaptent leur offre

Dans l’attente des directives officielles qui nous l’espérons nous permettront 
d’ouvrir normalement les bars et restaurants, les services et commerces du 
camping s’adaptent :

1. L’épicerie du camping reste ouverte avec le respect de la distanciation sociale. 
Des masques et gels hydroalcooliques sont en vente pour ceux qui le souhaitent.
 
2. La vente à emporter est accessible dans tous nos services de restauration. 
Bonne nouvelle : un système de livraison pour le snack et les services de bou-
langerie est mis en place sur certains de nos campings. 

 
Dans tous les espaces communs :

Les espaces communs constituent la réception, les sanitaires, les laveries, les 
commerces ainsi que les piscines.

Dans chacun de ces lieux où il peut y avoir beaucoup de passages, nous nous 
assurons que :

1. Les mètres de distanciation sont tracés au sol.
 
2. Des gels désinfectants sont à disposition des vacanciers à la réception. 
 
3. Le nettoyage est renforcé avec des désinfections strictes avec traçabilité des 
passages par affichage.
 
4. Toutes nos équipes sont formées aux règles et techniques de désinfection.
 
5. Et bien sûr, l’ensemble du personnel respecte les gestes barrières !

Vous l’aurez compris, avec tous ces protocoles, nous nous engageons 
à tout faire pour que vous puissiez profiter de vacances 2020 

bien méritées au camping !
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Partie 5 :
Les campings Côté Ô vous 

attendent !

27
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Les campings Côté Ô sont présents sur toute la côte Atlantique de la France 
et sont labelisés 3 étoiles ou 4 étoiles.
Les 5 campings sont également signataires de la charte Campings Clean 
Care+ et s’engagent à vous faire passer de bonnes vacances cet été.
 

Pour faire votre choix entre un camping Côté Ô village 
et un camping Côté Ô club, suivez le guide !

28
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Les campings Côté Ô villages vous attendent 
pour des vacances reposantes.

Après des mois d’attente, vous aspirez à un séjour où vos maîtres-mots sont 
repos, détente, balades à pieds ou à vélo et se prélasser près de l’eau ? Nos 
campings villages sont l’endroit qu’il vous faut !
 

Les animations chez Côté Ô Village :

Toute la journée, des animations sont programmées par une équipe d’anima-
teurs qui vous proposent des activités telles que l’aquagym, le tournois de pé-
tanque … Nous proposons également des activités douces comme des cours de 
Yoga sur la plage dans notre camping de Port Manec’h.
Pour occuper vos charmantes têtes blondes (ça marche aussi pour les brunes), 
le club enfants et ados est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires 
et les week-ends hors saison.
Le soir, le camping s’endort progressivement pour des nuits réparatrices. Ten-
dez l’oreille, vous entendrez peut-être le bruit de l’eau à quelques pas de votre 
hébergement !
 

Nos deux campings Côté Ô Village :

Retrouvez cette ambiance relaxante, avec des animations en journée, à Port 
Manec’h en Bretagne ou aux Sables de Cordouan, l’un de nos deux campings à 
La Palmyre.
Pour qui ? Nos campings Villages sont adaptés aux familles avec des enfants en 
bas âge, aux personnes recherchant un endroit convivial mais calme le soir et 
aux amoureux des espaces verts !

Camping Coté Ô Port Manec’h

10 Kercouliou – Port Manech - 29920 NEVEZ

Camping Côté Ô Sables de Cordouan – La Palmyre

2344 route de la Fouasse 

17570 La Palmyre – Les Mathes
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Les campings Côté Ô club pour ceux qui aiment 
les vacances animées.

 
L’ambiance des villages Côté Ô ne vous ressemble pas ? Vous préférez profiter 
de vos vacances au camping pour faire des activités sportives, chanter et dan-
ser ? Alors l’ambiance club est celle qu’il vous faut !

Les animations chez Côté Ô Club :

Des animations toute la journée et des soirées à thèmes :

 Une équipe d’animateurs diplômés reçoit vos enfants et ados tous les  
 jours pendant les vacances scolaires et les week-ends hors saison au  
 club Moussaillon (pour les 4-7 ans), au club Pirates (8-12 ans) et au   
 club Soda (13-17 ans).
 Une équipe d’animation survoltée pour une ambiance festive du matin  
 au  soir vous propose des tournois sportifs, des réveils musculaires à   
 la piscine…
 Le soir, on continue avec des soirées à thèmes organisées plusieurs fois  
 par semaine : concert, spectacle de danse, karaoké … autant d’anima 
 tions qui vous feront rire, chanter et danser une fois la nuit tombée !

La restauration : 
Parce qu’on sait que les vacances sont synonymes de prendre son temps, tous 
nos campings club disposent d’un restaurant ou un snack où vous pourrez vous 
restaurer entre deux glissades de toboggans, après le cours d’aquagym ou après 
une journée de plage ! Des plats simples et gourmands concoctés sur place par 
notre équipe de chefs et accessibles à tous les budgets ! Elle est pas belle la vie ?
La plupart de nos clubs ont également une épicerie à disposition où trouver 
tout le nécessaire pour des vacances sans soucis (pain, produits de premières 
nécessités…)

Nos trois campings Côté Ô Club :

Vous pouvez profiter de cette ambiance festive dans nos campings Côté Ô de 
Carnac dans le Morbihan, l’Estanquet en Charente-Maritime et au Mont-Saint-
Michel dans la Manche !
Ce type de campings est adapté aux familles avec enfants ou ados, aux per-
sonnes qui n’ont pas envie de s’ennuyer en vacances et aux adeptes des ren-
contres improvisées autour d’un verre ou d’un karaoké en soirée !
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Nos 3 autres campings :

Camping Côté Ô l’Estanquet – La Palmyre

 2596 route de la Fouasse 

17570 La Palmyre – Les Mathes

Camping Côté Ô Mont-Saint-Michel 

14 route du Bec d’Andaine 50530 Genêts

Camping Côté Ô Carnac  

2 route de Rosnual 56340 Carnac
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À bientôt dans l’un des campings 
Côté Ô ! 

www.cote-o.fr 
05 47 74 30 72

reservation@cote-o.fr


