Les campings
Les conseils par pays : trouver un camping
Des campings nombreux et spacieux

Camping informations générales
Toutes les aires de stationnement et campings ne se ressemblent pas. Il y a les “camping nature” et les “camping
club”.
Les “camping nature ou camping sauvage” sont authentiques et proposent des emplacements au coeur de la
nature. Les “camping club” sont des infrastructures équipées avec piscines, activités pour les enfants et centres de
bien-être.
Équipés en électricité ou non, tous les sites disposent d’équipements pour recharger le réservoir du camping-car en
eau.
Vous avez, en dehors des aires de camping, la possibilité de trouver des espaces où il est autorisé de simplement
stationner pour la nuit par exemple. Dans ce cas-là le camping se fait en pleine nature et il est rare que des
infrastructures soient disponibles.
Concernant votre budget, plus le site est équipé plus il est cher. Si votre budget est restreint, privilégiez le camping
pas cher, bien souvent vous vous trouverez même sur des sites exceptionnels.

Les "camping nature"
Veuillez trouver ci dessous les liens des sites répertoriant les "camping nature" en France.
●
●
●

Yellow Village Autenthic
Clef verte
Europe Huttopia

Les "camping club"
Veuillez-trouver ci dessous les liens des sites répertoriant les "camping club" en France.
●
●
●
●

Sandaya
CapFun
Yellow Village
Tohapi

Les applications de camping sauvage
S i vous souhaitez être au plus près de la nature et faire du camping sauvage, vous pouvez télécharger les
applications ci dessous qui vous indiqueront à quels endroits vous pourrez stationner votre camping-car Park4night
●
●
●
●
●

Park4night
Caramaps
Camping-car Park
Homecamper
Eurocampingcar

Si vous souhaitez découvrir le terroir français, n'hésitez pas à consulter le site FrancePassion
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