
 

Comment les camping-caristes envisagent-ils l'avenir ? 

 Entre confinement, reconfinement et couvre-feux... Notre liberté est mise à rude épreuve depuis 
bientôt 1 an. Cependant, le secteur du tourisme itinérant, déjà très dynamique depuis quelques 
années, connaît un succès fulgurant depuis le 1er déconfinement.  

Nous vous l'avons souvent répété ces derniers temps, le camping-car, c'est LA solution que de 
nombreux touristes adoptent pour retrouver leur liberté et voyager en toute sécurité. Mais, dans le 
contexte actuel, savez-vous quelles sont leurs intentions de séjour pour les 6 prochains mois ? 
Envisagent-ils de reprendre la route malgré la crise sanitaire ? Pour le savoir, nous leur avons posé 
quelques questions... Découvrez les réponses des 5 000 camping-caristes français et belges 
qui ont partagé leurs intentions de séjour avec CAMPING-CAR PARK Combien de temps 
souhaitent-ils partir ?  

Dans les 6 prochains mois, les camping-caristes comptent bien profiter de leur liberté. Plus de 75% 
des sondés partiront au moins 3 semaines. Ils sont même plus de 42% à vouloir séjourner dans leur 
camping-car plus d’1 mois.  

Quelles seront leurs destinations de prédilection ?  

Les camping-caristes affichent clairement leur préférence pour les destinations « Mer » (51,3%) 
devant les destinations « Campagne » (27,1%) et « Montagne » (18,1%) . Malgré les mesures de 
restrictions sur les domaines skiables, les camping-caristes sont plus de 18% à vouloir y séjourner. 
C’est près de 3 fois plus que les chiffres constatés dans le secteur du sport d’hiver. En effet, moins 
de 10 % des français partent aux sports d’hiver. 

 Où stationneront-ils ?  

Sans surprise, plus de 86% des répondants séjourneront sur des aires de stationnement avec 
services et plus de la moitié d’entre eux séjourneront sur des aires CAMPING-CAR PARK pendant 
leur prochain séjour. 

Sans oublier nos  partenaires qui vous reçoivent,  

sur leurs aires de services privées  

(stationnement : vidanges, eau, électricité, JOUR / NUIT):  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Champagne Félix des Lys  « Dominique et Félix » 

4 Rue Principale – La Chapelle Hurlay - 51700 Champvoisy 

Dégustation, explications, vente, repas sur commande. 

Tél. 03 26 58 90 21 -  06 18 56 31 51 

GPS : N 49.12167 6 E 3.63328 

Lien : www.felixdeslys.com  - E-mail : felix.julio@orange.fr  

 



Aire de la Salaison de Pradelles « Laurent » 

Charcuterie familiale, artisanale & traditionnelle 

Route du puy  - 43420 Pradelles 

Tél. 04 71 00 85 49 – 06 79 73 51 78  

Lien : ccontact@salaisons-de-pradelles.fr  

GPS : N 44° 46’ 30’’ – E 003° 53’ 16’’ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La ferme du Louvier « Traiteur » 

Charcuterie à la ferme, élevage de porcs et de poulets en plein air 

De l’éleveur aux consommateurs 

Tél. 02 32 37 61 39  -  RN 12  - 27130  Bâlines 

Lien :  www.fermedulouvier.com  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hôtel Restaurant du Commerce - Situé au cœur de Volvic  

3 Place de l’Église - 63530 Volvic - Tél.  04 73 33 47 55  

A 600 M de la Place de l’Église - Parking de 160 Places 

Lien : www.hotelducommerce-volvic.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

« Aire de repos » 

Bienvenue à la ferme « Le Jacquin » du Berry  

Visites, éleveur, producteur d’escargots, préparés et en conserve, vente. 

Domaine la Madeleine – 18190 Chambon 

Tél ; 06 12  42 57 96 –  Lien : escargots.le.jacquin@orange.fr  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les Sablés de Nançay   

Chemin d’Hyver 18330 Nançay  

Boutique d’usine : Dégustation, cadeaux, visites sur Rendez-vous 

Tél. 02 48 51 81 19 -  Lien : www.lessablesdenancay.com 


