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Si les voyages en solo ou en petits groupes se développent chez les tour-
opérateurs, les circuits accompagnés qui regroupent jusqu’à une vingtaine de 
véhicules représentent toujours l’offre la plus importante dans leur catalogue. 
Nous avons interrogé les abonnés de notre page Facebook, en janvier 2022, 
pour connaître leur avis sur ce type de sorties. 

Les voyages organisés en véhicule de loisirs divisent les camping-caristes. Certains 
n’y voient aucun intérêt et préfèrent voyager sans contraintes et en toute liberté, 
quand d’autres apprécient le côté convivial et la découverte de certains pays ou 
certaines régions tout en étant guidé. Petit tour d’horizon d’avis relevés sur notre 
page Facebook, fin janvier 2022. 

Lire aussi 
Tout savoir sur les voyages organisés en camping-car 

Les avantages d’un voyage organisé en camping-car 

> Découverte de destinations lointaines et de lieux insolites 

“J’ai fait 3 ou 4 circuits avec le club Itineo, je visite des régions que je ne connais 
pas et des endroits où je n’aurais jamais été seule.” Martine 

“Nous faisons des voyages en solo ou à 2 ou 3 camping-cars (avec des amis) et 
puis, l’un n’empêchant pas l’autre et vu que nous n’avons plus l’âge de l’aventure, 
nous nous laissons tenter de temps à autre par une destination (très) lointaine 
(Turquie, Norvège, Russie, etc.) en voyage organisé. Nous nous adaptons et 
apprécions toutes les formules.” Johéline 

Les voyages organisés en camping-car permettent de découvrir des paysages 
grandioses. (Crédit photo : Adobe Stock) 

> Aucune préparation en amont 

“J’ai fait 3 ou 4 voyages organisés et je trouve cela très intéressant, rien à chercher 
tout est organisé et ce que l’on n’aurait jamais découvert tout seul nous est apporté 
sur un plateau. Bien sûr, à une cinquantaine de personnes, il faut de temps en 
temps mettre de l’eau dans son vin pour la bonne cause, mais je repars de suite 
avec un organisateur.” Michel 



Lire aussi 
Tous nos articles sur les voyages en camping-car 

> Convivialité entre les participants 

“Nous sommes partis en voyage organisé dans le Gard. C’était parfait. Excellente 
ambiance, très bien organisé, des gens sympas, de très belles visites et le soir on 
se retrouvait tous ensemble. Très très bons souvenirs.” Annick 

« J’ai découvert cette pratique en novembre 2019 au Maroc, je n’y participais pas 
mais un groupe est arrivé au camping ou je résidais, les équipages s’étaient donné 
rendez-vous après une autre étape de visite dans la journée, cela permet de se 
retrouver le soir pour un apéritif en commun après un débriefing quotidien et une 
préparation de la journée suivante. Les gens sont libres de circuler à leur guise 
entre les différentes étapes quotidiennes.” Pascal 

 


