
THE BEST-OF DES  AVIS 
Clients & Partenaires 



PRÉFACE

Retour d’expérience, avis personnel, messages d’encouragement…
Retrouvez dans ce Best-Of les commentaires et les messages que nos 
partenaires et amis camping-caristes nous ont laissé !



BEST-OF AVIS CLIENTS
01. Avis laissés via le site internet

02. Avis reçus suite aux Newsletters hebdomadaires

03. Avis laissés via les fiches Google My Business

04. Messages reçus sur Facebook

05. Avis laissés sur les sites de référencements 
(Park4night, Caramaps…)

06. Avis reçus par mails

07. Témoignages d’Élus



01. Avis laissés via le site internet

Aire de la Turballe (44) : 

Aire de Taillebourg (17) : 



01. Avis laissés via le site internet

Aire de Vézac (24) : 



01. Avis laissés via le site internet

Aire de Vendays – Montalivet, La Pinède (33) :

Aire de Royan (17) :



01. Avis laissés via le site internet

Aire de Lailly En Val  (45) :

Aire de Montrichard (41) :



Aire d’Auzon (43)

01. Avis laissés via le site internet
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02. Avis reçus suite aux Newsletters hebdomadaires

Message reçu suite à la newsletter “Les meilleurs circuits vélo près de vos aires” : 

Bonjour,
Nous sommes actifs avec votre carte PASS’ÉTAPES, nous venons de passer 
une nuit à Mantenay-Montlin.
Le camping est formidable, vraiment parfait pour les camping-caristes.
Continuez comme cela.

                                 Gérard Rude, à propos des services de CAMPING-CAR PARK



02. Avis reçus suite aux Newsletters hebdomadaires

Message reçu suite à la newsletter “Les meilleurs circuits vélo près de vos aires” : 

Bonjour,
Continuez à nous envoyer des idées comme les balades à vélo, c’est une 
bonne idée ! Nous adorons tout ce que vous faites. Vos aires sont 
charmantes, mais surtout continuez à préserver ce contact téléphonique 
permanent à tout prix. Ne changez rien.

                                 Gérard Escudier, à propos des services de CAMPING-CAR PARK



02. Avis reçus suite aux Newsletters hebdomadaires

Message reçu suite à la newsletter « Au plus près de la nature avec votre camping-car » :

Bonjour,
Quel bien-être de se retrouver un peu “comme chez soi”, dans des 
paysages différents ! 
Nous comptons sur vous pour créer encore plus d’aires CAMPING-CAR PARK 
dans de merveilleux endroits.
Cordialement 

          Marie-Paule Ferrandery, à propos des services de CAMPING-CAR PARK



02. Avis reçus suite aux Newsletters hebdomadaires

Message reçu suite à la newsletter « Découvrez les évolutions de votre réseau ! » :

Très bien, continuez comme cela ! 

                             Pascal Delbart, à propos des services de CAMPING-CAR PARK



02. Avis reçus suite aux Newsletters hebdomadaires

Message reçu suite à la newsletter « De beaux emplacements dans les Parcs Naturels Régionaux ! » :

Bonjour,
je suis nouvellement inscrit (fin octobre). Je tiens à vous faire part de ma 
totale satisfaction lors de mon séjour sur votre aire d’Évreux (Le Cadran), le 
week-end du 3 au 4 novembre 2018.
J’en profite pour remercier la personne, très agréable et très aimable, que 
j’ai eu au téléphone pour finaliser mon adhésion.
Dans ce monde de plus en plus difficile à comprendre… ça fait très plaisir. 
MERCI ! 

                           Gérard Davy, à propos des services de CAMPING-CAR PARK



02. Avis reçus suite aux Newsletters hebdomadaires

Message reçu suite à la newsletter « Bonne année 2019 » :

Merci et bravo à vous jeunes entrepreneurs qui avez tout compris de nos 
envies et besoins! 
Que la qualité de votre offre globale dans tous les secteurs ne faiblisse pas, 
c’est l’essentiel pour nous garder!!!

Martine,à propos des services de CAMPING-CAR PARK



02. Avis reçus suite aux Newsletters hebdomadaires

Message reçu suite à la newsletter « Séjournez au pied des pistes de ski ! » :

Votre vitesse de réaction est au niveau de la qualité de vos prestations ! 

François Olivier, à propos des services de CAMPING-CAR PARK



02. Avis reçus suite aux Newsletters hebdomadaires

Message reçu suite à la newsletter « Suivez le parcours des camping-caristes ambassadeurs ! » :

Merci à tous les ambassadeurs pour leurs infos . 
Bonne année à tous, il y a encore de nombreux coins à découvrir.
Bien cordialement       

Mado Esteve, à propos des services de CAMPING-CAR PARK



02. Avis reçus suite aux Newsletters hebdomadaires

Message reçu suite à la newsletter « SLes plus beaux sentiers de randonnée ! » :

Bonjour et merci pour les infos . Dès adresses à garder et partager !
Des balades et points d'intérêt très intéressantes . 
À bientôt sur une des airs répertoriées sur votre site . Merci .
      

Benoît Greday, à propos des services de CAMPING-CAR PARK
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03. Avis laissés via les fiches Google My Business

Aire du Fenouiller (85):

Aire du Puy-En-Velay  (43):

Aire de Murat-Le-Quaire (63):

Aire de Roquecourbe  (81):



03. Avis laissés via les fiches Google My Business

Aire de Sainte-Suzanne (53):

Aire de Villandry (37):

Aire de Riantec (56):
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04. Messages reçus sur Facebook

Je tenais par ce message à vous communiquer mon entière satisfaction pour le service que 
vous apportez aux camping-caristes. Et surtout, un grand merci aux deux opératrices que j’ai 
contacté lors de mon dernier séjour en Bretagne. Arrivé devant l’aire de Pont-Aven, je 
m’aperçois que j’ai oublié ma carte PASS’ÉTAPES à la maison. Après contact avec le centre 
d’appel (grâce au numéro de téléphone noté sur la borne d’entrée) votre opératrice a pu 
m’ouvrir la barrière et j’ai pu passer un nuit agréable dans ce joli village. J’ai reproduit la 
même démarche quelques jours plus tard sur l’aire de Loctudy et, là aussi mon interlocutrice 
a répondu à ma demande de séjour avec beaucoup de gentillesse. Continuez de nous 
accueillir dans vos aires et nous permettre de voyager. Merci.

Georges Jutard, à propos des services de CAMPING-CAR PARK



04. Messages reçus sur Facebook



04. Messages reçus sur Facebook



04. Messages reçus sur Facebook
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05. Avis laissés sur les sites de référencements (Park4night, Caramaps…)

Park4night - Aire des Montils (41):

Caramaps - Aire de Royan (17):
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06. Avis reçus par mails

Meilleurs vœux à toute l'équipe de CAMPING-CAR PARK.
Depuis quelques semaines nous faisons des petits tours en France et nous nous 
arrêtons à vos aires de repos CAMPING-CAR PARK.
Nous n’avons que des compliments à vous faire pour la qualité de vos aires.
Bravo continuez.
Et merci beaucoup ! 

Gérard LeRolland , à propos des services de CAMPING-CAR PARK



06. Avis reçus par mails

Suite aux réponses du questionnaire , nous avons oublié de remercier les 
personnes qui nous ont guidés  sur l'aire de Porte Puymorens  , et remercions 
camping car park pour le 3 ème forfait de ski offert qui est un avantage 
conséquent .

Merci et à bientôt .

Marie Paule Ferber , à propos des services de CAMPING-CAR PARK
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07. Témoignages d’Élus

C’était un véritable plaisir pour la commune de Mouilleron-Saint-Germain (85) d’engager ce 
partenariat avec CAMPING-CAR PARK dans le cadre de l’aménagement de notre aire de camping 
et camping-cars sur notre commune.
Tout d’abord, une première rencontre très satisfaisante. Nous avons senti une compréhension 
réciproque à la fois de nos enjeux et de notre stratégie de développement touristique. Il nous 
paraissait important d’avoir une écoute, une proximité et des valeurs communes. CAMPING-CAR 
PARK était donc pour nous le partenaire idéal pour mener à bien ce projet qui nous tenait à 
coeur, notamment à l’approche du Tour de France 2018. Nous sommes en train de tout réunir afin 
de favoriser le tourisme vert, le tourisme de patrimoine et de mobilité.

Valentin Josse, Maire de Mouilleron-Saint-Germain, Juillet 2018

Témoignage Vidéo : https://bit.ly/2U8UAmf 

https://bit.ly/2U8UAmf


07. Témoignages d’Élus

Nous réfléchissions depuis quelques temps à l’implantation d’une aire de stationnement et de 
services pour camping-cars. L’objectif était de concilier administrés et camping-caristes de 
passage sur la commune. Cette réflexion nous a amenés à décider la construction 
d’infrastructures d’accueil pour camping-cars.
Le conseil municipal a adopté, après un tour d’horizon de l’offre existante, la solution proposée 
par CAMPING-CAR PARK, une entreprise née à Pornic. Leur réseau de 150 aires couvre une 
grande partie du territoire national, les prévisions d’ouverture sont nombreuses et leur 
philosophie reste l’amélioration continue.
On est allé les voir, tout simplement .

Claude Caudal, Maire de Préfailles Mai 2018



07. Témoignages d’Élus

On se trouvait devant un héritage, un camping municipal pour lequel on était obligé de prendre des auxiliaires 
d’été qui travaillaient pendant les 2 mois d’été... On a, par chance, dans le conseil municipal, une adjointe qui 
est camping-cariste et qui connaissait CAMPING-CAR PARK. C’est comme ça que l’on a pris contact avec vous et 
que tout le projet s’est construit. On a pris un peu de temps, on a réfléchi, on a convaincu (ce qui n’était pas 
tout à fait évident). On a donc réussi à boucler l’opération au mois de juin de cette année. Dès le 1er juillet, on 
a vu la différence avec une fréquentation qui est essentiellement sur l’été et on espère qu’elle va continuer 
à progresser durant l’année pour que l’on arrive à faire ce qu’on voulait : faire connaître notre village et ce 
concept de Camping de mon Village qui nous plait bien et qui correspond encore mieux à l’image que l’on veut 
donner. [...] . Également, il faut le dire, une grande satisfaction de travailler avec les collaborateurs de 
CAMPING-CAR PARK qui sont très réactifs jusqu’à la personne qui est venu faire l’installation qui était 
remarquable, extrêmement sympathique et très professionnel. 

Michel Lemaire,  Maire de Mantenay-Montlin Novembre 2018

Témoignage Vidéo : https://bit.ly/2Ge01N5 

https://bit.ly/2Ge01N5


07. Témoignages d’Élus

La commune de Savines-le-Lac : 2 campings dont 1 grand camping municipal de 300 places et une aire de 
stationnement pour camping-cars de 25 places. Il est vrai qu’entre 300 et 25 places… on cherchait vraiment 
une solution de formule adaptée pour que ces 25 places n’occupent pas la moitié du temps supplémentaire 
par rapport à un camping de 300 places. A travers la société CAMPING-CAR PARK, nous sommes arrivés à 
trouver finalement le modèle économique qui pouvait nous convenir. Alors certes, c’est une première 
année. C’est une année où l’on apprend à se connaître également avec la société. Certes nous transformons 
aussi les mentalités car ce n’est pas une aire où les gens vont payer de temps en temps. Cette année, tout le 
monde va payer. Nous aussi l’avantage d’être rentré dans une société où il y a un peu plus de 250 000 
adhérents. Chose qui pour nous, laisse entrevoir un objectif économique beaucoup plus important que ce 
que l’on avait jusqu’à présent puisqu’il s’avère qu’avec une gestion plus rigoureuse, avec un matériel 
beaucoup plus adapté et des partenaires à l’écoute, et bien peut-être que l’on va progresser sur ce 
point-là. 

Victor Berenguel,  Maire de Savines-le-Lac  Novembre 2018

Témoignage Vidéo : https://bit.ly/2Ic75vQ  

https://bit.ly/2Ic75vQ


2 rue du Traité de Rome 44210 Pornic
+33(0)1 83 64 69 21

contact@campingcarpark.com
www.campingcarpark.com

pro.campingcarpark.com

A bientôt sur le réseau 
CAMPING-CAR PARK

mailto:contact@campingcarpark.com
http://www.campingcarpark.com

