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Chers Amis, 

Vous recevez la neuvième édition de notre guide des « PARTENAIRES ET  
AVANRAGES de la FFACCC ».

Depuis 2011 nous éditons ce document. Auparavant la liste de nos partenaires 
figurait dans notre revue trimestrielle « VADROUILLE ». Il nous a donc semblé 
plus pratique de reprendre ces informations dans le document que vous recevez 
aujourd’hui et ainsi le mettre à la portée de votre copilote en cas de besoin. Cet 
ouvrage est donc utile, enfin c’est ce que nous pensons, lors de vos déplacements 
pour repérer, sur le lieu où vous vous situez, les partenaires pouvant vous être utiles.

Tous les partenaires répertoriés ont signé un accord pour vous réserver 
le meilleur accueil, avec des conditions tarifaires qui vous sont accordées 
sur présentation de votre carte de membre FFACCC, à jour de sa cotisation  
annuelle.

Ce sont les seules motivations de ces contrats. La FFACCC n’est en rien  
responsable de la qualité des prestations offertes.

La parution de ce guide étant annuelle, les informations diffusées sont figées 
pour l’ensemble de l’année. Nous vous invitons donc à consulter notre site web  
www.ffaccc.fr/partenaires où toutes les données sont régulièrement mises à jour.

A votre tour, si l’occasion se présente, n’hésitez pas à nous signaler les bonnes 
adresses qui s’ajouteront à la liste publiée aujourd’hui.

 A tous, bonnes balades et profitez bien de ce guide.

• Daniel COLLOMBET  
Vice-Président de la FFACCC
En charge du partenariat
E-Mail : partenariat@ffaccc.fr

Secrétariat : 3 rue Danton 92240 MALAKOFF 
Tél : 0800 800 158 (appel gratuit)

Immatriculation voyages :
N° IM 075100284 / Assurance MACIF N° 15195976
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ACCESSOIRES / VÉHICULES 

NATIONAL  

n CLC 
c’est 16 concessions dans le grand quart 
Nord/Est de la France. 
Offre : 
C’est un choix incomparable de véhicules et de 
nouveautés avec plus de 700 véhicules neufs et 
d’occasion pour tous les budgets. C’est également 
un ensemble de magasins d’accessoires, d’ateliers 
modernes et équipés pour répondre à tous types de 
travaux, un service S.A.V, carrosserie, FIAT service...
Toutes nos concessions disposent d’un atelier spécia-
lisé dans la réparation, l’entretien et la pose d’acces-
soires. Des professionnels vous proposent le juste 
diagnostic et une réelle expertise de votre véhicule. 
Location camping-cars proposée.
Avantages FFACCC sur présentation de la carte  
en cours de validité
- 10 %* sur tout l’accessoire 
 dans les 16 concessions CLC.
- 15 € de remise sur la révision annuelle 
 (contrôle sur l’eau, le gaz, test d’étanchéité, etc.)  
 *Hors pile à combustible, GPS et promotions 
 en cours.
Liste des agences :

CLC DIJON, CLC CHALON SUR SAONE, CLC 
REIMS, CLC NANCY, CLC METZ, EXPO CAMPING 
CAR METZ, CLC ALSACE, CLC SAINT DIZIER, CLC 
BELFORT, WATTELLIER LOISIRS, CLC IDF, CLC 
TROYES, CLC VALENCIENNES, CLC VOSGES,  
VESOUL JEANNIOT LOISIRS, CLC ORLEANS

n SNOOPER France
Leader du gps pour camping-car 
Tel : 09 800 850 11 (appel non-surtaxé) 
www.Snooper.fr
Avantages FFACCC : Bénéficiez de 15 % de réduc-
tion sur la gamme complète GPS Camping-Car 
VENTURA Snooper, à tout adhérent de la FFACCC, 
sur le site partenaire www.e-ShopAuto.com. Une 
fois le produit ajouté au panier entrer le code de 
réduction FFACCC. 

n VELYS 
Un choix complet de vélos électriques hautes 
performances. 
Pliant tout alu : compact, léger, facile à ranger. 
Fixe : Elégant, puissant, toutes pentes. 
VTC : Efficace, sportif, musclé. 
Pour les adhérents FFACCC : 10 % de remise 
pour l’achat d’un vélo électrique, TVA offerte sur 
l’achat du deuxième vélo pour toute commande 
passée sur www.velys.fr (hors promo en cours). 
Pour en savoir plus : contact@velys.fr
Service clients : 06 77 97 13 18

n STAR MOBILE SERVICES
STAR MOBILE SERVICES
13, allée n°4 - Zone Inova 3000 - BP 30016 - 
88151 THAON-LES-VOSGES
Tél : 03 29 39 62 80 - Fax : 03 29 39 62 88
info@starmobilservices.com
Offre 10 % de réduction sur les tarifs d’Assistance 
aux Camping-Cars (sur porteur, cellule et équipe-
ments) à tout adhérent de la FFACCC sur présen-
tation de sa carte de membre en cour de validité.
www.starmobilservices.com 

n NARBONNE ACCESSOIRES  
Narbonne Accessoires leader incontesté de l’ac-
cessoire pour le véhicule de Loisirs : Choix, qualité 
& services. Avec plus de 67 magasins répartis sur 
toute la France, c’est pour vous l’assurance :
De la pose d’accessoires, de services rapides, 
carrosserie, aménagement via nos ateliers – De 
l’assistance & la garantie nationale Narbonne 
Accessoires – Service Carte : BP 70441 - 11104 
Narbonne Cedex – ou par mail servicecarte@nar-
bonneaccessoires.fr - Tél. 04 68 44 15 22
Avantage FFACCC :
- Pack Fidélité Narbonne Accessoires vous est rem-
boursé  (Carte de Fidélité et / ou Carte de Paiement) 
= 1 Bon de Remise Fidélité offert de 10€, valable 6 
mois à compter de la date d’émission dans tout le 
réseau Narbonne Accessoires, 1x/an,
Conditionné par l’envoi de la photocopie de la Carte 
FFACCC de l’année en cours visible.
Envoi par Fax au 04 68 44 15 19 par Email :  
servicecarte@narbonneaccessoires.fr
par Courrier Narbonne Accessoires Service Carte – 
BP 70 441 – 11 104 Narbonne Cédex
Le Bon de Remise sera crédité directement sur 
votre compte client à réception de la photocopie de 
la Carte FFACCC et utilisable dés le lendemain, pour 
toute prise du pack fidélité (Carte de Fidélité et / ou 
Carte de Paiement).
En plus, l’adhésion au pack fidélité vous permet de 
profiter :  
A chaque passage en caisse 1point pour 1€ dépensé. 
Dès 500 points cumulés = une remise de 10 €
Plus de 4000 références à prix fidélité, jusqu’à 
-20% sur le prix des accessoires avec la carte !
10€ offerts le mois de l’anniversaire de vos  
adhérents (sous forme de remise immédiate)
Tous les mardis Happy Days = des remises spéci-
fiques et des bonus de points
10% de remise sur la pose d’accessoires dans nos 
ateliers (hors Prestations en promotion ou soldes 
en cours) et en exclusivité le « Pacte Performance 
9 » à découvrir dans le nouveau catalogue 2018 et 
sur notre site web ! *
*à partir du 08/03/18   

n T P L 
TPL - Tél. : 0468441647
Email : service.client.tpl@gmail.com
TPL, partenaire du groupe Narbonne Accessoires
TPL, le spécialiste du camping-car neuf, d’occasion 
et du VAN dans le Grand sud de la France
Au sein des 7 concessions TPL basées dans le  
Grand Sud de la France, vous trouverez forcément 
le camping-car neuf ou d’occasion de vos rêves 
parmi les plus grandes marques françaises et 
européennes : Bürstner, Pilote, Challenger, Rapido, 
Chausson, Bavaria, Adria, Fleurette, Florium by 
Fleurette, Itinéo, Le Voyageur et bien d’autres. Ve-
nez également choisir votre VAN aménagé pour des 
vacances ludiques ou des échappées sportives !
TPL vous propose également des services tech-
niques de qualité, des solutions de financement 
adaptées à tout projet, un service de reprise de 
votre ancien camping-car, sans oublier la location 
de camping-cars (www.motorhomerent.fr). TPL, 
c’est aussi le premier organisateur de salons du 
camping-car en France (plus de 15 salons par an).
Avantages / réductions aux adhérents FFACCC :
TPL reprend votre camping-car sur la base de la 
côte reprise + 15 % * Pour tous renseignements :  
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appelez le 0468441647 * Non cumulable avec 
d’autres promotions ou remises accordées, sous 
réserve d’expertise du véhicule et l’achat d’un 
camping-car dans le Réseau
TPL, et sous condition de présentation de la carte 
FFACCC en cours de validité avant l’établissement
Du devis et/ou de la signature du contrat d’achat 
d’un camping-car
n DESIGNYOURCAMPINGCAR 
le site de personnalisation du Camping-Car.
Contact : Christophe BRUNEAU
Tél : 01 60 06 09 39 / 06 16 42 67 60
contact@designyourcampingcar.fr
La personnalisation au travers de stickers est un 
phénomène qui touche tous les produits, tous les 
univers qui nous entourent.
Le camping-car ne pouvait pas rester à l’écart et la 
vocation de designyourcampingcar est de faire de 
votre camping-car, une pièce unique.
DESIGNYOURCAMPINGCAR est votre interlocuteur 
privilégié pour personnaliser votre camping-car 
avec des stickers originaux.
La Boutique de Stickers s’enrichit chaque jour de 
stickers créés par nos designers.
Vous avez une idée de sticker à réaliser, soumettez- 
nous vos projets et rapidement nos designers  
réaliseront votre projet.
Nous mettons à votre disposition un configurateur 
de stickers pour vous permettre  de concevoir de 
chez vous votre propre sticker grâce à notre banque 
d’images qui s’enrichit chaque jour mais vous  
pouvez également télécharger votre propre image.
Un réseau de poseurs est à votre service pour la 
pose de votre sticker si vous ne souhaitez pas le 
poser vous-même.
Une remise permanente de 10% sur l’ensemble 
des produits en vente sur le site est accordée à 
tout membre de la FFACCC sur production d’un 
code (figurant sur le site) et de la photocopie de la 
carte d’adhérent en cour de validité.
Les frais de port sont offerts à partir de 80,00 euros  
d’achats (valable pour une livraison en France  
métropolitaine). Pour tout achat, la raclette de pose 
vous est aussi offerte.
www.designyourcampingcar.fr

04-ALPES DE HAUTE PROVENCE 

n ALPES PROVENCE CARAVANES 
Z.A. Le Mardaric - 04310 PEYRUIS 
Tél. 04 92 68 04 76 - Fax : 04 92 68 10 28 
Accessoires et Camping-cars 
Fait bénéficier du doublement des points de fidélité 
(soit 10 % de remise) sur les accessoires à tout 
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.alpesprovencecaravanes.fr

n DURANCE AUTOCONTROLE  
Z.A. Le Mardaric - 04310 PEYRUIS 
Tél. 04 92 34 18 57 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 15 % sur tout contrôle à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

14-CALVADOS

n BATTERIE MEGASTORE 
Protection isothermique pour pare-brise
350 rue de l’Odon - 14790 MOUEN 
Tél. 02 31 30 79 02 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
10 % sur les prix affichés sur son site à tout adhé-
rent de la FFACCC, sur présentation de sa carte de 

membre encours de validité. 
Site web : www.batteriemegastore.fr

18-CHER

n SAS PELLETIER 
Protection isothermique pour pare-brise
64 route de Foëcy - 18100 VIERZON
Tél. 09 53 37 57 21 - Fax : 09 58 37 57 21
E-mail : contact@pelletier-textiles.com
Avantage FFACCC : Fait bénéficier à tout adhé-
rent de la FFACCC, sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité, d’une réduction 
de 10% sur les protections isothermiques pour 
camping-car, (pour profilés bandeau haut -modèle 
déposé, pour intégraux -modèle déposé, réalisé 
sur mesure dans nos ateliers de Vierzon = durée  
5 heures) garanties 3 ans.
Possibilité de stationner, prendre RDV. 
Site web : www.pelletier-textiles.com

31-HAUTE GARONNE

n SARL CARAVANING LOISIRS
Accessoires pour camping-car
324 avenue des Etats-Unis
31100 TOULOUSE 
Tél. 05 61 47 80 84 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
10% + (Passeport et carte de fidélité + Catalogue 
Accessoires gratuit) sauf promotion à tout adhé-
rent de la FFACCC, sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.
Ces avantages sont valables dans les agences  
DESTINEA de Toulouse Nord, de Toulouse Sud, d’Agen, 
d’Albi, de Rodez, de Perpignan et de Marseille.
Site web : www.destinea.com 

n SNOOPER France
Le spécialiste du GPS pour camping-car
4 rue Henri Turner
31100 TOULOUSE
Tél. 05 31 61 61 30 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier de 15 % de  
réduction sur la gamme complète GPS Camping-
Car VENTURA SNOOPER à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité..

33-GIRONDE

n YB systems 
Spécialiste dans la vente et l’installation d’équipe-
ments pour tout engin motorisé, ainsi que dans la 
reprogrammation de boitiers électroniques. 
1 chemin de Mons 
33650 SAINT MEDARD D’EYRANS 
Tél. 06 47 09 79 17 
E-mail : beguec@orange.fr 
Fait bénéficier d’une remise de 15 % (hors promotion) 
sur tous les articles distribués par YB Systems et le 
déplacement est offert sur la CUB Bordeaux et un 
forfait de 18 € pour les déplacements hors CUB à 
tout adhérent de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.ybsystems.fr

n L’EVASION CARAVANES 
L’Evasion Caravanes
1 bis avenue Marcel Dassault - 33700 MERIGNAC
offre pour tout achat de camping-car, un premier 
contrôle d’étanchéité et 10% de remise sur tous les 
accessoires du magasin hormis packs déjà remi-
sés sur l’achat du camping-car, à tout adhérent de 
la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité
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Tél : 05 56 47 62 34
E-Mail : contact@levasioncaravanes.com
GPS : 25.948969 / 80.226439
www.levasioncaravanes.com. 

40-LANDES

n PLANCHATOP - Plancha Express 
M. SAN MARTIN Alberto 
613 route de Hinx
40180 SORT en CHALOSSE 
Tél. 06 17 11 33 30 
E-mail : sanmartin.stephanie@neuf.fr 
Site web : www.planchatop.com 
Plaque de cuisson inox alimentaire 
Facile à monter (1 min) sans outillage - Très facile à 
nettoyer - Idéal pour l’emporter partout. Fait béné-
ficier d’une remise de 7 % à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

44-LOIRE ATLANTIQUE

n ATLANTIQUE CAMPING-CAR  
ZA du Clair de Lune
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Tél. 02 40 85 25 25 - Fax : 02 40 85 24 50
Courriel : 
responsable.magasin44@atlantiquecampingcar.com 
Membre du réseau : «Destinea accessoires»
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
5 % sur les produits présents dans le catalogue 
«Destinea accessoires» et du magasin (hors promo) 
à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité.

50-MANCHE

n MOBIKY TECH  
VELOS PLIABLES ET TRANSPORTABLES 
7 modèles dont deux sous assistance électrique. 
675, promenade des Ports - 50000 SAINT-LO 
Tél. 02 33 77 25 70 
Fait bénéficier de 20 % de remise sur toute la gamme 
MOBIKY à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.mobiky.com 

59-NORD
n NORAUTO  
NORAUTO France
Siège social : 511 / 589 Rue des seringats - 
59 262 SAINGHIN EN MELANTOIS
Tel : 03 20 60 74 74
NORAUTO vous propose une large gamme d’équi-
pements et d’accessoires pour le véhicule de loisirs 
grâce à son réseau de plus de 280 centres répartis 
sur toute la France. 
Norauto vous propose également d’entretenir, de 
réparer, de réviser ou de poser vos équipements 
sur votre camping-car, caravane ou fourgon (pour 
les centres équipés de matériel).
Sur présentation de votre carte membre FFACCC, 
vous bénéficierez en magasin d’une réduction  
de 10% sur la gamme d’accessoires pour véhicule 
de loisirs.
Retrouvez l’ensemble de la gamme accessoires 
pour véhicules de Loisirs sur note site 
http://www.norauto.fr
A très vite chez Norauto !

67-BAS-RHIN

n CAMPI’STORE
1 rue du Haut-Barr - 67120 MOLSHEIM 
Tél. 03 67 08 51 86 - 06 98 76 12 51 
E-mail : josrucci@estvideo.fr 
Protégez-vous des rayons du soleil 
Préservez votre intimité 

Personnalisez votre camping-car 
Avantages FFACCC : Fait bénficier d’une remise de 
10 % à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.campistore.fr

69-RHONE

n INNOVATION TRADE ICHIBAN 
Parc Arbora, route de Brindas
69 510 SOUCIEU en JARREST
L’ANNEXE INDISPENSABLE DU CAMPING-CAR
Véhicule tous chemins - Homologué route
Avec ou sans permis - Coupé ou cabriolet
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
7% sur sa gamme de buggy à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité.
Site web : www.ichiban-motor.com

70-HAUTE SAÔNE

n CAMPING-CAR 70  
V6 bis, Rue Jean Poirey - 70000 QUINCEY
Un magasin de 100 m2 avec plus de 6000 références
Un atelier de 150 m2 avec des tecniciens qualifiés  
sont à votre disposition pour l’entretien et la  
réparartion de vos camping-cars.
Une exposition permanente de camping-cars.
Camping car 70 vous accueille :
le lundi et le samedi de 9h-12H et 14h-18h
et du mardi au vendredi de 8h-12h et 14h-18h
Avantages FFACCC : consulter le site web de la 
FFACCC : rubrique «partenaires»
Site Web : www.campingcar70.fr 

n PJM DIFFUSION 
Verdevant - 74440 TANINGES 
Tél. 06 89 02 38 40 
Email : pjmdf@gmail.com 
Préventif anti-crevaisons distributeur exclusif de la 
marque «SECUDIS» 
Produit préventif anti-crevaisons 
Vous protège des crevaisons pour toute la durée de 
vie de vos pneus ne modifie en aucune manière le 
comportement du véhicule est efficace avec pneus 
TUBELESS et chambre à air contient un anti rouille 
(protection des jantes) est compatible avec tous 
types de pneus ne nuit pas à l’environnement 
Résiste au froid jusqu’à -37° 
Est chimiquement neutre - N’altère pas le pneu - 
Se nettoie à l’eau.
Agir avant, pas après !
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 29 % sur l’achat d’un kit complet préventif anti-
crevaison Sécudis pour camping-car (4 roues), soit 
49 € au lieu de 69 €, à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 

76-SEINE MARITIME

n ROUEN PNEUS EUROTYPE  
Adresse : Avenue Bernard Bicheray 76000 Rouen 
Téléphone : 02.35.88.10.10
Ouverture : 8h30-12h00 14h00-18h00
Email : rouenpneus@orange.fr
ROUEN PNEUS spécialiste incontesté du pneuma-
tique sur Rouen (76) pour le véhicule de Loisirs :
Choix entre plusieurs marques ( MICHELIN, CONTI-
NENTAL, PIRELLI ), qualité et services : Vente, mon-
tage, réparation de pneu, géométrie, parallélisme, 
garantie nationale pneumatique 12 ou 24 mois, la 
pose d’accessoires, services rapides, dans notre 
atelier. Parking client gratuit, accès grande longueur.
Avantages FFACCC sur présentation de la carte 
d’adhérent en cours de validité :
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Plus de 4000 références à prix fidélité, -5% supplé-
mentaire sur le prix des accessoires avec la carte ! 
10€ offerts le jour de l’anniversaire de vos  
adhérents (sous forme de remise immédiate), 10% 
de remise sur toutes les prestations et la pose 
d’accessoires dans nos ateliers (hors Prestations 
en promotion ou soldes en cours).
n Ets JACQUELINE  
Route Nationale 14 - 76520 BOOS 
Tél. 02 35 79 90 60 - Fax : 02 35 79 90 64 
L’entreprise Jacqueline, spécialisée dans les 
camping-cars, vous accueille dans ses locaux de 
ROUEN (BOOS). Découvrez notre boutique où vous 
pourrez découvrir les accessoires de camping-cars. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une re-
mise de 10 % sur les produits hors promotion à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.ets-jacqueline.com 
n NOUVEL’AIR  
Le spécialiste de l’isolation extérieure 
de votre camping-car.
9 rue de l’ancien port 
76370 MARTIN-EGLISE
Tél. 02 35 83 85 83 - E-mail : nouvelair@wanadoo.fr
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur le montant 
de ses prestations à tout adhérent de la FFACCC sur 
présentation de sa carte en cours de validité. 
n DRIVERITE FIRESTONE France
Spécialiste des suspensions pneumatiques.
18 rue de la Paix - 76410 SAINT AUBIN lès ELBEUF 
Tél. 02 35 81 53 03 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % concernant 
les renforts pneumatiques de suspensions et de 
5 % pour les suspensions Full Air, châssis ALKO 
et accessoires techniques, à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

80-SOMME

n K M R (Kit Miroir de Renvoi) 
Etablissements LEROY Pierre 
72 rue Anatole Jovelet
80780 SAINT LEGER LES DOMART 
Tél. 03 22 40 65 44 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
10 % sur le prix d’un kit et 25 % à partir de 10 kits, 
à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité.

83-VAR

n SARL PROVENCE EVASION 
Accessoires Camping-Cars neufs et d’occasion
134, rue des Frères Lumière - ZI Toulon Est
83 130 - LA GARDE
Tél : 04 94 66 70 61 - Fax : 04 94 08 32 21
E-mail : campingcar@provence-evasion.fr
Avantage FFACCC : Fait bénéficier de 10% de  
remise sur le magasin accessoires à tout adhérent  
de la FFACCC, sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.
Site web : www.provence-evasion.fr
n SARL C.I.C.M.A. Vente de remorques 
La SARL C.I.C.M.A. L’Agrèle 83840 TRIGANCE 
fait bénéficier d’une remise de 5% sur l’achat de 
remorque à tout adhérent de la FFACCC sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.
E-Mail consortium83840@orange.fr
www.crescirimorchi.it/fr

84-VAUCLUSE

n GPS LEASE 
9 avenue de Foncouverte 
84000 AVIGNON
Tél. 04 90 16 00 59 

E-mail : contact@gpslease.com 
Site : www.gpslease.com 
Fait bénéficier d’une réduction de 5 % sur tout 
achat de GPS (hors promotion), du téléchargement 
gratuit de tous les radars fixes et mobiles compris 
ainsi que de conseil d’utilisation et hotline sur 
simple appel.

86-VIENNE

n VIENNE AVENTURE ACCESSOIRES 
Spécialisé dans la distribution d’accessoires 
pour véhicules de loisirs 
19 avenue du Cerisier Noir - 86530 NAINTRE 
Tél. 05 49 23 40 72 
E-mail : vienneaventure@yahoo.fr 
Avantage FFACCC : Vienne aventure vous offre une 
remise de 10% sur tous les accessoires de son ma-
gasin hors promotion en cours et sur présentation 
de la carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.vienneaventure.fr

91-ESSONNE

n AUTOS MOTOS CONTROLES DE MENNECY 
ZAC de Montvrain 2 - 3, rue Jean Cocteau 91540 
MENNECY
Avantage FFACCC : Offre 15 % sur le prix affiché 
sur présentation de la carte FFACCC en cours de 
validité.

95-VAL D’OISE

n PASS CAMPING-CAR 
La société PASS CAMPING-CAR vous propose un 
service à DOMICILE de pose d’accessoires et de 
réparation en Ile de France et départements voi-
sins (60,27..) pour les véhicules de loisirs (cam-
ping-cars, fourgons, caravanes..)
Avantage FFACCC : Une remise de 5% sur les ac-
cessoires  et de 10% sur la main d’œuvre (quelle 
que soit l’intervention) est accordée aux adhé-
rents de la FFACCC sur présentation de la carte de 
membre en cours de validité.
Contact par Tél : 01 34 25 93 81 / 
Port : 06 27 85 29 40
Email : contact@passcamping-car.com

AGENCES DE LOCATIONS 
DE CAMPING-CARS ET VOITURES 

NATIONAL

n YESCAPA
Leader européen de la location de camping-cars 
entre particuliers (présence dans 4 pays et +100 
000 jours locations effectués), Yescapa vous per-
met de rentabiliser votre véhicule simplement et en 
toute sécurité. Notre équipe de 30 collaborateurs 
vous accompagne à chaque étape : dès votre dépôt 
d’annonce, avant, pendant et après chacune de vos 
locations. Notre assurance tous risques est sous-
crite automatiquement à chaque départ de votre 
véhicule auprès de notre partenaire assureur MAIF 
: elle n’impacte pas votre bonus et vous couvre 
dans toutes les situations. La mise en ligne de votre 
annonce, comme l’utilisation de nos services, est 
gratuite, sans frais et sans engagement. 
Définissez librement vos tarifs et conditions: vous 
gardez le plein contrôle de vos locations! Plus de 
3000 propriétaires nous font déjà confiance. Renta-
bilisez votre véhicule (575€/ semaine en moyenne) 
et partagez votre passion avec notre communauté 
de voyageurs.
Offre : Suite à l’inscription de votre  véhicule sur le 
site, Yescapa vous offre 50€. Un bon cadeau vous 
sera envoyé après votre première location dés 
présentation de votre carte de membre FFACCC en 
cours de validité
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n AIRVY - Location de Camping-Car de particuliers
E-Mail : contact@airvy.fr
Tél : 05 56 79 35 06
Offre une remise de 50% sur l’adhésion annuelle 
aux membres de la FFACCC, pour chaque nouvelle 
adhésion, 49 euros TTC / an).
Notre philosophie est de permettre au plus grand 
nombre de découvrir ce mode de vacances original 
et dépaysant en proposant un service le plus avan-
tageux et sécurisé possible. 
Aussi, afin de faire profiter les locataires des meil-
leurs tarifs possibles, nous avons adopté un nou-
veau mode de fonctionnement. On a abandonné la 
commission (15% en moyenne), qui prélève une 
part importante des revenus des propriétaires et 
tend à renchérir le coût pour les locataires, et on 
est passé à un tarif d’adhésion annuelle unique (99 
euros en 2014) qui offre l’opportunité aux proprié-
taires de louer autant qu’ils le souhaitent pour une 
année. Cette approche permet au locataire de bé-
néficier alors d’offres plus attractives. Il loue ainsi 
au meilleur prix et peut consacrer les économies 
réalisées à profiter davantage de ses vacances ou 
à partir plus longtemps.
L’inscription et la mise en ligne d’une annonce sont  
totalement gratuites et sans engagement et Airvy 
garantit qu’il n’y aura aucun paiement supplémen-
taire tant que le camping-car ne sera pas loué. Le 
coût de l’adhésion est donc rentabilisé dès la pre-
mière location ! De plus, même si AIRVY est beau-
coup plus avantageux, nous ne sacrifions pas pour 
autant la qualité du service. Nous mettons l’accent 
sur la sécurité et la confiance entre propriétaires 
et locataires grâce à un système d’évaluation et 
de notation issu d’un processus de calcul unique 
et très performant, qui permet aux utilisateurs de 
beaucoup mieux se connaitre avant de contracter, 
ce qui évite bon nombre de désagréments et litiges. 
Enfin, les principales fonctionnalités du site sont, en 
plus de la mise en ligne de l’annonce : Des fonction-
nalités étendues : tableau de bord complet, wishlist, 
aide au calcul du prix de location, simulateur de 
revenus, gestion des remises, possibilité de mise 
en  vente, statistiques de CA détaillées...
Un moteur de recherche très performant aux critères 
multiples,
Une expérience utilisateurs professionnelle et ludique 
avec une ergonomie optimisée,
Un système de notation très performant assurant une 
visibilité maximale aux meilleurs loueurs et permettant 
d’accroitre la confiance, gage de réussite d’une bonne 
location.

n MOTORHOME RENT 
ZI de Plaisance - BP 70441
11104 NARBONNE CEDEX
Contact@motorhomerent.fr 
Tél. : 04 68 41 98 63
Internet : www.motorhomerent.fr
Présentation :
Partenaire du groupe Narbonne Accessoires et TPL 
nous sommes des professionnels reconnus du 
tourisme de plein air. Depuis plus de 10 ans, nous 
mettons à votre disposition toute notre compétence 
et notre savoir-faire.
Nos produits : la location de camping-cars en 
France et l’étranger (dans plus de 20 pays).  
Des camping-cars adaptés à votre famille.
Nos services :
Une centrale de réservation en France, un N° vert 
gratuit, le  04 68 41 98 63 
Une étude personnalisée de votre projet, un devis 
gratuit, un site internet : www.motorhomerent.fr, 
réservation de votre location en ligne. 

Coffret et carte cadeau à offrir 
Parking gratuit et chèque cadeau. 
Avantages / réductions aux adhérents FFACCC : 
- 20% de réduction sur votre location* 
* en France au départ des agences TPL 
non Cumulable avec offre en cours.

97-MARTINIQUE

n MARTINIQUE CAMPING-CAR
Quartier Reculée
97230 Sainte-Marie - Martinique
Tél : +596 596 624 837 ou +596 696 244 164
Site Web : www.martiniquecampingcar.com
Lors de vos séjours en Martinique, 
louez un Camping-Car.
Avantage FFACCC : Remise de 5 % sur présentation 
de la carte de membre en cours de validité

AGENCES DE VOYAGES (VOYAGES SPÉCIFIQUES 

À PRIX ÉTUDIÉS POUR LES ADHÉRENTS FFACCC)

NATIONAL

n CAP LATITUDE 
4 rue Adolphe Moitié 44000 NANTES 
Tél. 02 90 84 89 20 - Fax : 02 40 89 31 60 
Voyages organisés en camping-cars 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier de 5 % de  
remise (hors événements et voyages partenaires) 
sur les voyages CAP LATITUDE à tout adhérent de 
la FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 
Site web : www.caplatitude.com

n EUROMER & Ciel 
5 quai de Sauvages - CS10024 
34078 MONTPELLIER CEDEX 3 
Tél. 04 67 65 67 30 Fax : 04 67 20 22 70 
Site : www.euromer.net 
Fait bénéficier d’une réduction de 5 % sur la 
majorité de ses traversées (voir liste détaillée en 
agence, applicable sur le montant hors taxes) à tout 
adhérent de la F.F.A.C.C.C., sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

n MAURITANIE AVENTURE 
Une aventure entre désert, oasis et océan 
Rue Centrale
43350 BLANZAC 
Tél. 04 71 02 90 07 - Port. : 06 14 82 49 41 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % sur les voyages 
à tout adhérent de la FFACCC sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité. Et à tous 
clients non FFACCC de leur offrir la 1ère année 
d’adhésion à cette fédération.

n ORCADA VOYAGES 
Cie des Guides Camping Caristes 
20 rue Gustave Flaubert - 38100 GRENOBLE 
Tél. 04 76 49 17 68 - Fax 04 76 22 88 63 
E-mail : contact@orcada-voyages.com 
Spécialisé dans la création et l’organisation de  
circuits pour camping-cariste. 
Avantage FFACCC : Fait bénéficie d’une remise de 
5% à tout adhérents de la FFACCC, sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.orcada-voyages.com

n AGENCE DE VOYAGE «MONSIEUR PINGOUIN»
Agence de Voyages «Monsieur Pingouin» 
36 Grande rue - 28700 Saint Léger des Aubées
Tél. : 09 80 58 70 01 / 06 15 40 58 22
Avantages FFACCC : Voyages en camping-car  
réalisés en collaboration avec la FFACCC à des 
tarifs préférentiels.
Offre spéciale pour les non-adhérents de la 
FFACCC :  Adhésion gratuite
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n THELLIER VOYAGES
25 rue de l’Odéon - 14790 VERSON 
Tél : 02 31 800 600 Fax : 02 31 802 602
Site web : www.thelliervoyages.com
Matricule voyage n° IMO14100001
Garantie financière APST Paris 
Tour-opérateur certifié ISO en 2005, créateur du 
concept «voyages organisés pour camping-caristes» 
propose de nombreux voyages accompagnés. 
Pour les adhérents de la FFACCC sur présentation 
de la photocopie de la carte d’adhérent en cours de 
validité : remise de 5 % sur le 1er voyage sur les des-
tinations «classiques». Elle est applicable au tarif cata-
logue ou au tarif Prior. 

53-MAYENNE

n BOUSSOLE VOYAGE 
Le plaisir de découvrir 
3 lotissement de la Touche 
53230 LA CHAPELLE CRAONNAISE 
Tél.02 43 98 50 40 ou 06 98 01 50 40 
E-mail : roulin.alain@wanadoo.fr 
Fait bénéficier sur l’ensemble des voyages exis-
tants et à venir de Boussole Voyage d’une réduc-
tion de 5 % à tous les adhérents de la FFACCC sur 
présentation de la carte de membre en cours de 
validité. Offre l’adhésion à la fédération à tout nou-
veau client non adhérent. 
Site web : www.boussole.voyage.over-blog.com 

ASSURANCES ET SERVICES 

 

n CT CARR (Centre Technique Carrosserie 
du Groupe Narbonne Accessoires)  
41 A boulevard des Tilleuls - 04100 MANOSQUE 
Grêle, inondation, accident, effraction, infiltration 
ou tout simplement entretien ? CT CARR vous 
accompagne, vous informe, de la prise en charge 
de votre véhicule jusqu’à sa restitution. 
Consultez-nous, le devis est offert à tous les  
adhérents de la FFACCC. Et avec nos nombreux 
agréments d’assurances, vous n’aurez pas 
d’avance de règlement à faire.
CTCARR offre aux adhérents FFACCC un «Pack 
entretien carrosserie»
Cette offre est valable une fois par an sur  
présentation de votre carte d’adhérent en cours 
de validité.
Pour plus d’informations : www.ctcarr.com
Avec CTCARR voyagez l’esprit tranquille.

04-ALPES DE HAUTE PROVENCE 

n PLATINE Assurance 
41 A boulevard des Tilleuls 
04100 MANOSQUE 
Fait bénéficier de tarifs spéciaux à tout adhérent de 
la FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

38-ISERE 

n ASSURANCE CAMPING-CARS REGIS MARIE
Agent général d’assurance «Allianz»
2, place Docteur Bethoux - 38350 La Mure
Tél : 04 76 81 56 78
E-Mail : contact@assurances-marie.fr
En vous adressant directement à nous, sans inter-
médiaire supplémentaire, vous bénéficiez du meil-
leur tarif !
Vérifiez, contactez-nous vite pour obtenir un devis 
gratuit...
Les adhérents de la FFACCC bénéficient d’une 
remise de 25% sur présentation de leur carte en 
cours de validité.

69-RHONE ALPES 

n Cabinet d’expertise et de Services  
Bruno GUIBEAUD expert automobile spécialisé 
notamment dans les véhicules de loisirs. 
Certifié ISO 9001. 
36 rue Jean Broquin - 69006 LYON 
Tél. 04 72 65 35 55
Email : bruno.guibeaud@free.fr 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier à tout adhé-
rent de la FFACCC, sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité, d’une remise de 10% 
sur toute prestation d’expertise. Le Cabinet est à 
disposition pour du conseil téléphonique suivant 
disponibilité. 
Site Réseau : www.eqe-expert.com

79-DEUX SEVRES 

n MAIF 
79038 NIORT cedex 9
Société d’assurance mutuelle
Un devis, une question ou un conseil concernant 
l’assurance de votre camping-car ? Rendez-vous 
sur le site de la MAIF, vous trouverez toutes les  
informations nécessaires pour contacter la délégation  
MAIF la plus proche de chez vous.
Aujourd’hui la MAIF c’est 2,8 millions de sociétaires 
et autant de raisons de la choisir.
La MAIF soutient notre fédération.
Site web : www.maif.fr 

CAMPING ET STATIONNEMENT 

NATIONAL

n FRANCE PASSION
Etapes en camping-car dans la France rurale
Le Guide France Passion propose plus de 9 200 
emplacements de libre stationnement dans  
91 départements.
Dans tous les terroirs de France, 1 850 fermiers, 
vignerons, éleveurs, artisans et fermes-auberges 
accueillent les camping-caristes curieux et 
avides de découvertes, pour des étapes gratuites, 
conviviales, tranquilles et gourmandes !
Seules conditions pour profiter de cet extraordi-
naire réseau de stationnement :

- Voyager en camping-car autonome 
   eau, sanitaire, déchets).
- Avoir le Guide des étapes de l’année en cours
- Respecter les “Règles d’Or” de l’accueil

 France Passion (se présenter en arrivant,  
laisser le site propre, signaler son départ...).
Des cidres bretons aux vins de Provence, des 
huîtres de Normandie aux fromages basques, les 
camping-caristes peuvent découvrir la France  
entière et ses trésors, au gré de leurs envies, avec 
le Guide France Passion !
Avantages FFACCC : 
27 € au lieu de 30 € pour le guide des étapes 
France Passion.
Informations et adhésion : 
FRANCE PASSION
CS 10057 - 84 202 CARPENTRAS Cedex
info@france-passion.com
Site web : www.france-passion.com
n STOCKLY, 
solution de stockage et d’hivernage chez 
l’agriculteur, partout en France.  
Boye
71260 SAINT GENGOUX DE SCISSE
E-mail : contact@park4night.com
Partage de coins sympa entre camping-caristes en 
Europe et dans le monde.
Application disponible sur Google Play / App Store / 
Windows Phone ou sur le site internet.
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Avantage FFACCC : 
La boutique park4night propose des goodies, des 
exports GPS liés à l’univers park4night.com.
-10%* sur toute la boutique, y compris pour le  
nouveau GPS TOMTOM  utilisez le code FFACCC10
(* non valable sur les abonnements PRO de l’application) 

Site web : www.park4night.com/shop

n PARK4NIGHT 
Boye
71260 SAINT GENGOUX DE SCISSE
E-mail : contact@park4night.com
Partage de coins sympa entre camping-caristes en 
Europe et dans le monde.
Application disponible sur Google Play / App Store / 
Windows Phone ou sur le site internet.
Avantage FFACCC : 
La boutique park4night propose des goodies, des 
exports GPS liés à l’univers park4night.com.
-10%* sur toute la boutique, y compris pour le  
nouveau GPS TOMTOM  utilisez le code FFACCC10
(* non valable sur les abonnements PRO de l’application) 

Site Web : www.park4night.com/shop

03-ALLIER

n BELLERIVE sur ALLIER 
RIV AIR CAMP-AIRE DE REPOS CAMPING-CAR 
Rue Claude Decloître - 03700 BELLERIVE SUR 
ALLIER 
Tél. 04 70 32 39 78 - 06 75 86 68 86
E-mail : ofildelo-vichy@orange.fr 
Ouvert toute l’année 
Fait bénéficier d’un emplacement à 10 €, donnant 
droit à : 
électricité, lave-linge, service vidange et eau 
propre, navette fluviale, douche, wifi (long séjour 
- 10 %) à tout adhérent de la FFACCC sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.

04-ALPES DE HAUTE PROVENCE

n SEYNE LES ALPES CAMPING DE LA BLANCHE 
Route de Chardavons
04140 SEYNE-LES-ALPES 
Tél. 04 92 35 02 55 - 06 76 83 42 95 
E-mail : campingdelablanche@yahoo.fr 
GPS : 44°20’47’’ Nord - 06°20’38’’ Est 
Fait bénéficier d’une réduction de 10 % en haute 
saison et de 20 % en basse saison à tout adhé-
rent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.

n CAMPING LA CELESTINE 
D 907 - 04270 BEYNES
Tél : 04 92 35 52 54

Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
d’1 euro par nuit sur présentation de la carte de 
membre en cours de validité 

n CAMPING DES OLIVIERS 
Chemin Saint Sauveur
ORAISON  047000
Tél :  04 92 78 20 00
E- Mail : camping-oraison@wanadoo.fr
GPS  : Latitude 43.923194 - Longitude 5.924619
Situé dans les Alpes de Haute Provence, au carre-
four du Luberon et des Gorges du Verdon, Oraison 
est un point de départ  idéal pour visiter ces lieux 
pres gieux. Nous sommes à 10 pe     tes minutes du 
centre-ville, qui possède de nombreux commerces 
de proximité. D’ailleurs, le slogan d’Oraison et non 
sans raison est « Une ville à la campagne ». Bercé 
par le chant des cigales et à  l’ombre des oliviers 
(110 exactement), vous pourrez trouver le calme 
et le repos sur de grands emplacements, pouvant 

recevoir tentes, caravanes ou camping-cars avec 
aire de vidange et  remplissage des réservoirs
d’eau.Soucieux de votre bien-être, nous sommes à 
votre écoute et sans cesse  en train de faire évo-
luer notre structure.   Nous serons ravis de vous 
accueillir et vous faire partager notre passion au 
sein de notre camping.
Avantage FFACCC : Tous les adhérents de la 
FFACCC, sur présentation de la carte de membre en 
cours de validité, pourront bénéficier d’une remise 
de 15% du 1er Mars à la 1ère semaine de Juillet 
et de la dernière semaine d’Août au 31 Décembre.

05-HAUTE ALPES

n «CAMPING LES RIVES DU LAC» 
Les Iscles - 05400 VEYNES
Tél. 04 92 57 20 90
Réduction 10 % hors saison à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité.

06-ALPES MARITIMES

n CAMPING DE LA LAUNE
3724, boulevard de la Vallée - 06400 Peillon
Tél : + 33 (4) 93 79 91 61
E-Mail : contact@campingdelalaune.com
GPS : N : 43.772 / 43° 46’ 19» - E 7.373/ 7° 22’ 23» E
Camping familial, calme et ombragé. Offrez-vous un 
merveilleux séjour de  détente dans ce petit domaine 
niché dans un écrin de verdure et de fraîcheur. Au 
pied de son spectaculaire village perché de Peillon, 
desservi par le bus et le train, il est proche de Nice, 
de Menton, de Monaco et de l’Italie, au cœur de la 
Vallée des Merveilles.
Choix de séjour pour vos vacances : Emplacements 
tentes, caravanes ou camping-cars. Location de 
Chalets. Profitez de cet excellent point de départ 
pour vos promenades et excursions tant dans l’ar-
rière-pays Niçois que sur la merveilleuse Côte 
d’Azur. Via Ferrata, randonnées, escalades, canyo-
ning, rafting sont aussi des activités à pratiquer non 
loin du camping.
Très facile d’accès par autoroute A8 (sortie 55) à  
10 min du camping ou bien par le train la gare Sainte 
Thècle située à 800 m. La proximité du train vous 
permettra bien entendu de rayonner aisément sur 
toute la côte d’Azur.
Avantage FFACCC : Deux types de réductions accor-
dées aux détenteurs de la carte adhérent :
10  % sur le tarif de base (hors supplément ni électrici-
té) : réduction applicable en basse saison uniquement.
Tarif préférentiel pour la période de la fête du citron 
et du Carnaval de Nice

09-ARRIÈGE

n CAMPING DU CHATEAU 
31 avenue du 8 Mai 1945 - 09120 VARILHES 
Tél. /Fax : 05 61 67 42 84 / 06 74 64 45 92 
E-Mail : camping.du.chateau@orange.fr
Pour le tourisme ou pour travailler dans la région, 
le camping du château vous accueille tout au long 
de l’année dans un cadre agréable, calme, terrain plat, 
ombragé, au bord de l’Ariège et à deux pas du centre-
ville et des commerces. 
Les fourgons non-aménagés (type utilitaire) et les 
caravanes 2 essieux ne sont pas acceptés dans le 
camping. 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
10 % sur emplacement et occupants du camping-
car pour une nuit avec services + tarif animaux 
offert à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.
Site web : www.campingdevarilhes.com
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11-AUDE

n CAMPING DE LA FRANQUI 
Chemin des coussoules 11370 LEUCATE
Téléphone : 04 68 45 74 93
Mail : franqui@originalcamping.com
GPS :  Lat.: 42.9373952 - Lng.: 3.024918
Au sein d’un environnement naturel exception-
nel au bord de la fameuse plage des Coussoules,  
mondialement connue pour la pratique des sports 
de glisse, le Camping La Franqui s’étend sur  
environ 3 hectares et propose 270 emplacements 
de camping traditionnel électrifiés. Sa situation  
privilégiée sur l’île des Coussoules, à proximité  
immédiate de l’étang, permet à chacun de profiter  
de son séjour en pleine nature. Sports de glisse, 
équitation, randonnées, VTT... sont autant d’activi-
tés que vous pourrez pratiquer aux abords du Cam-
ping La Franqui. Bienvenue au Camping La Franqui, 
un lieu entièrement dédié à la nature et à la famille.
Fait bénéficier d’une remise de 15% du 1er avril 
à la première semaine de juillet et de la dernière 
semaine du mois d’août à la mi-septembre  à tous 
adhérents de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

13-BOUCHE DU RHÔNE

n CAMPING «LES BIENS NEUFS» 
1765 chemin de la Grand’ Carraire 
13300 SALON DE PROVENCE 
Tél. 04 90 53 09 60 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de  
10 % sur le séjour à tout adhérent de la FFACCC, sur 
présentation de sa carte de membre en cours de validité.

n CAMPING Le DEVANCON 
451 chemin de Pourrachon
13790 PEYRIER
Tél. 04 42 53 10 06 
N43°26.526’ E 5°37.768
Avantages FFACCC : Le Camping le Devançon à 
Peynier vous accueille en Provence à quelque  
kilomètres de la montagne Sainte Victoire et  
d’Aix-en-Provence. La mer méditerranée est à  
30 min à la Ciotat. Le site en bordure de forêt, 
très arboré, est un point de départ idéal pour vous  
balader dans les sentiers forestiers. 
Sur place, la piscine est ouverte à la belle saison. 
En venant de Lyon : Suivre la A7 puis la A8 en  
direction de Nice et sortir à la sortie n° 32. 
Suivre la direction Trets, continuer sur la D6 vers 
Trets, au croisement avec la D56b prendre à droite 
en direction de Peynier. 
Au village suivre en montant la direction « centre-
ville » puis prendre la D908 à droite en direction 
de Marseille.
Après le pont, à droite prendre le Chemin de  
Pourrachon pour arriver au camping. 
Dates d’ouverture du terrain de camping : 
du 5 mars au 5 novembre. 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % hors juillet et 
août et d’une remise de 5 % en juillet et août à tout 
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité. 
Site web : www.ledevancon.fr 

n MARLY-PARCK 
Le parc de stationnement MARLY PARC situé au sud 
de Marseille, vous accueille dans un lieu totalement 
clôturé, disposant d’une large voie d’accès au site.
120 chemin de Morgiou
13009 Marseille
Tél : 06 09 14 66 06

Coordonnée GPS : Lat x Lon : 43.2408678, 
5.406921799999964
marlyparcmarseille@gmail.com
Avantage FFACCC : 2 € de réduction à tout adhérent 
sur présentation de la carte d’adhérent en cors de 
validité

21-CÔTE D’OR

n LA PETITE FERME 
ARCENAY - 21210 LACOUR D’ARCENAY 
- Camping rural familial : Accueil de camping-car. 
- Visite de notre petite ferme et de ses animaux : cochon 
nain, chèvre et bouc nain, Fauve de Bourgogne, 
lapins papillon, cochons d’Inde, poules et coqs... 
Venez nombreux partager avec nous un moment de 
bonheur dans la plus grande simplicité ! 
Entre Semur-en-Auxois et Saulieu, au cœur du Parc 
Naturel Régional du Morvan. 
Renseignements au 06 32 91 60 40
E-mail : lapetiteferme21210@orange.fr 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de la gratuité 
du stationnement à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.
Site web : www.au-bord-de-bruche.fr

24-DORDOGNE

n MCD CAMPING-CARS 
Aire d’accueil et de services pour camping-cars 
Pontour Bas - 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU 
Tél. 05 53 50 02 38 - 06 88 01 55 20 
Située en plein cœur de Terrasson, sur une 
exploitation agricole maraichère, à 400 mètres 
des premiers commerces et sur les bords de la 
Vézère, cette aire d’accueil met à votre disposition  
20 emplacements spacieux pour votre camping-
car, une borne «Euro relais» et une fosse de vidange 
pour vos eaux grises et noires. 
Une pause idéale pour parcourir les richesses du 
Périgord Noir, de la Corrèze et du Lot. 
Vente de légumes de saison sur l’exploitation. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 20 % sur la nuitée (5 euros) à tout adhérent de 
la FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 

n CAMPING LA RIVERE DOMME 
 Camping la rivière de Domme 24250 DOMME
Tél: 05 53 28 33 46
Mail : contact@camping-riviere-domme.com
GPS : N 44°48’54,59»   E 1°13’23,55»
Le camping « la rivière de Domme» est situé au 
centre du Périgord noir dans la vallée de la Dordogne 
( 250m de la rivière), à 10 km au sud de Sarlat, à 
2,5km de  Cénac ( tous commerces et services)
Les camping caristes trouveront chez nous calme 
et repos et les équipements nécessaires: vidoir WC 
chimiques, évacuation des eaux usées, remplissage 
gratuit des réservoirs d’eau, électricité) 
Avantage FFACCC : Hors saison le tarif est de 9.90€/nuit, 
En saison ( du 2/07 au 20/07) s’appliquera le tarif du 
camping (voir site web)

n CAMPING L’AGRION BLEU 
M. Delahaye Denis
Dessus de Chez Rouchillou
24300 SAINT MARTIAL DE VALETTE 
Tél. 05.53.56.02.04 / 06.30.66.25.74
camping@lagrionbleu.fr
www.campinglagrionbleu.com
 GPS N 45° 31’ 124» . E 0° 39’ 483»
 E-mail : camping-de-nontron@orange.fr 
Nontron est au centre du triangle que forment 
Périgueux (47 km), Angoulême (45 km), 
et Limoges (70 km). 
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Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de  
5 % (sauf haute saison) à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours  
de validité.

n CAMPING LES TROIS CAUPAIN LE BUGUE 
Allée Paul Jean Souriau- 24260 LE BUGUE 
Tel : 05 53 07 24 60 / 06 85 48 44 25
E-mail : info@camping-bugue.com  
Camping situé à 900 mètres du centre ville 
(tous commerces) - 4 grandes surfaces (1.2km) 
A 500 m… DU PARC LE BOURNAT 
A 700 m… AQUARIUM PERIGORD NOIR 
A 1.2 km.. GROUFFE DE PROUMEYSSAC 
A 1.2 km …GROTTE BARA BAHAU 
Avantage FFACCC : Réduction de 20 % du 1er avril au 
7 juillet et du 28 aout au 30 octobre à tout adhérent  
de la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 
Site web : www.camping-des-trois-caupain.com

n MONTPON-MENESTEROL 
LOU CANTOU - Résidence de Loisirs 
Route de La Roche-Chalais
46 rue Gustave Eiffel
24700 MONTPON-MENESTEROL 
Port. : 06 32 08 02 77 
E-mail : loucantou24@orange.fr 
Site web : www.lou-cantou-24.fr 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur l’en-
semble de ses prestations à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

n CAMPING DE LA COLLE  SAINT-PIERRE DE COLE 
M. VILET Marc - Route de Villars 
24800 SAINT PIERRE DE COLE 
Tél. 05 53 52 47 43 
E-mail : marc.vilet@orange.fr
campingdelacole@orange.fr 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % 
+ vidange gratuite 
+ emplacement près d’une rivière selon envie à 
tout adhérent de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 

n SARLAT - CAMPING MAILLAC 
Sainte Nathalène - 24200 SARLAT 
Tél. 05 53 59 22 12 - Fax : 05 53 29 60 19 
E-mail : campingmaillac@wanadoo.fr 
Site web : www.campingmaillac.fr 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % à tout adhé-
rent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.

29-FINISTÈRE

n CAMPING LES HORTENSIAS
38 rue des Tulipes
29750 LOCTUDY
Tél. 02 98 87 46 64 
E-mail : leshortensias@libertysurf.fr
Site : www.camping-les-hortensias.com. 
Ce camping 3 étoiles est seulement à 300 m de la 
plage à Loctudy, près de « Lodonnec « l’une des 
plus grandes plages de sable fin du sud Finistère. 
Proche de l’océan.
Fait bénéficier d’une réduction de 30 % sur  
l’ensemble de ses prestations, hors période de 
haute saison soit d’avril à septembre, à tout  
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

30-GARD

n CAMPING «LA TESSONNE» 
M. et Mme GLEIZE Gilbert
D999 - La Plaine de Cavaillac 
30120 MOLIERES-CAVAILLAC 

Tél. 04 67 81 17 35
Mail  mggleize@yahoo.fr
Sur la D 999, 2 km sortie Ouest Le Vigan direction 
Millau, à 300 mètres de l’Intermarché
Camping familial équipé de branchements élec-
triques. Des jeux attendent vos enfants. 
Randonnées aux alentours, jeux de boules, basket 
Ouverture Du 15 mai  au 15 septembre 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de 8 euros 
pour camping-car autonome - 10 euros le couple 
en camping (par nuit) de mi-mai à mi-septembre 
à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité. Possibilité 
d’accueil de groupes de 
camping-cars hors saison sur réservation. 

n SAINT JEAN DU GARD
«CAMPING LES SOURCES» 
60 Route de Mialet
30270 ST JEAN DU GARD 
Tél. 04 6626 85 / 06 81 10 72 82
GPS N 3.42920407 E 46.1153875
E-mail : ofildelo-vichy@orange.fr 
Ouvert toute l’année 
Fait bénéficier d’un emplacement à 10 €, donnant 
droit à : électricité, lave-linge, service vidange et 
eau propre, navette fluviale, douche, wifi (long 
séjour - 10 %) à tout adhérent de la FFACCC sur 
présentation de sa carte de membre en cours de 
validité.

n CASTEL CAMPING CHATEAU DES OLIVIERS 
Le Camping Château de Boisson***** offre une 
réduction de 10% sur les prix des séjours hors 
juillet/août à tout adhérent de la FFACCC sur pré-
sentation sa carte de membre en cours de validité.
Hameau de Boisson - 30500 Allègre-les-Fumades
Tél : 04 66 24 85 61
reception@chateaudeboisson.com
GPS : 44.20961818714678 - 4.256450059802205
www.chateaudeboisson.com

33-GIRONDE

n CAMPING INTERCOMMUNAL DES COTEAUX 
 DE GARONNE  CADILLAC 
2 Rue du Port 33410 CADILLAC
Tél : 05 56 62 67 50 / 06 33 11 74 57.
Tél hors saison : 05 56 62 72 98
E-Mail : camping@cdc-coteauxdegaronne.fr
GPS : 48.862725   2.287592
Situé entre Bordeaux et Langon, le camping inter-
communal des Coteaux de Garonne vous accueille 
avec convivialité. Les 25 emplacements (dont  
3 pour camping-cars) sont situés à 2 pas de la 
bastide de Cadillac ainsi que du château des Ducs 
d’Epernon.
Que vous vous baladiez sur les quais de la Garonne 
ou que vous profitiez des vignobles, le camping de 
Cadillac est l’étape idéale pour passer un moment 
chaleureux entre amis ou en famille.
Vous aurez l’accès gratuit à la piscine
Le camping est ouvert du 15/06 au 15/09
Avantage FFACCC : 10 % de réduction aux adhérents 
sur présentation de la carte d’adhérent en cours de 
validité.

37-INDRE ET LOIRE

n CAMPING LES COTEAUX DU LAC 
Base de Loisir - 37460 CHEMILLE SUR INDROIS 
Tél. 02.47.92.77.83
GPS : 44,3108.22 /N5,4755.30
E-mail : lescoteauxdulac@wanadoo.fr
Entre les châteaux de chenonceaux, le zoo de 
Beauval d’Amboise et la cité royale de loches, « 
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Les Coteaux du Lac » est idéalement situé pour vos 
vacances convivial dans un environnement calme 
et verdoyant au bord du Lac de Chemillé.
Le camping est ouvert d’avril à septembre.
Avantages FFACCC : Réduction (hors snack) 10 %  
hors saison à tout adhérent de la FFACCC sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.lescoteauxdulac.com

n CAMPING LE CLOS DE LAUNAY 
Launay Marais - 37300 SOUVIGNE
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une réduction  
de 10 % pour la location d’un emplacement pour 
un camping-car à tout adhérent de la FFACCC,  
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 

n CAMPING LES BORDS DE VIENNE 
Impasse du camping 
37220 L’ILE BOUCHARD 
Tél. 02 47 95 23 59 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 12 % sur le tarif du camping pendant la tota-
lité du séjour, du 01 mars au 30 octobre, la gra-
tuité pour un animal, l’accès gratuit au WIFI et à la 
borne de service pour tout adhérent de la FFACCC,  
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 
Site web : www.campingbordsdevienne.com 

42-LOIRE

n CAMPING DE LA BELLE ETOILE 
Rue du Stade - 42380 ST-BONNET LE CHATEAU 
Tél. 04 77 50 03 16 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
10 % toute l’année à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 
Site web : www.campingdelabelleetoile.com

43-HAUTE LOIRE

n CAMPING LA ROCHELAMBERT 
Route de Lanthenas - 43350 SAINT PAULIEN 
Tél. 04 71 00 54 02 - Fax : 04 71 00 54 32 
E-mail : infos@camping-rochelambert.com 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une réduc-
tion de 5 % du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30  
septembre à tout adhérent de la FFACCC sur  
présentation de sa carte de membre en cours  
de validité. 
Site web : www.camping-rochelambert.com 

n AIRE DE LA SALAISON 
Située aux abords d’un des plus beaux village de 
France, PRADELLES (43), l’Aire de la Salaison vous 
accueille toute l’année. 
Cette aire privée est clôturée, calme et arborée. 
L’aire offre de nombreux services : plein d’eau  
potable, vidange des eaux usées, vidange wc,  
branchement électrique (2 €).
Coordonnées GPS : Latitude : 44.77526°
Longitude : 3.88788° 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier des services : 
eau, vidanges et stationnement gratuit + réduction 
au Musée du Cheval à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 
Site web : www.salaisons-de-pradelles.fr 

n CAMPING D’AUDINET BRIVES-CHARENSAC 
Avenue des sports
43700 Brives-Charensac
Tél : 04 71 09 10 18
E-Mail : camping.audinet@wanadoo.fr
GPS : 45.043632  /  3.930416

Tranquillité, calme, le camping d’audinet vous  
accueille sur les bords de Loire ouvert de mi-Avril à 
la 3eme semaine du mois de septembre.
Avantage FFACCC : 5% de réduction aux membres 
de la Fédération au vu de leur carte d’adhérent en 
cours de validité 

44-LOIRE ATLANTIQUE

n CAMPING LA FONTAINE  
1 Route de Saint Molf Kersavary
44350 GUERANDE 
Tél. 02 40 24 96 19 - 06 08 12 80 96
E-mail : lafontaine.guerande@orange.fr 
La tranquillité, le calme, la bonne humeur. 
Voilà ce que le camping La Fontaine, camping  
familial est heureux de vous offrir. 
Le camping La Fontaine vous accueille en Bretagne 
Sud, à Guérande, cité médiévale réputée pour ses  
marais salants, à proximité des plages de La Baule, des 
criques de Pornichet et du Parc régional de la Brière. 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une réduction 
de 15 % à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.camping-lafontaine.com

n CAMPING LES AJONCS D’OR   
Adresse Chemin du Rocher 44500 LA BAULE 
Tél. : 02 40 60 33 69 
Mail contact@ajoncs.com   
GPS 47°17’36.8»N 2°22’44.2»W
Dans un cadre boisé exceptionnel de 6 hectares le 
camping «Les ajoncs d’or» propose 222 emplace-
ments ensoleillés ou ombragés dont 113 emplace-
ments nus à 900m du centre-ville de La Baule et 
à 1700m de la plage. Vous trouverez une piscine 
extérieure chauffée, une aire de jeux pour les en-
fants un snack-bar et une épicerie. 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
15% sur ses Locatifs «Mobil Home» pour une durée 
de 7 jours minimum et 10% sur les emplacements 
nus à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation 
de la carte de membre en cours de validité. 
- Fait bénéficier du tarif « Stop accueil » du 01/09 
au 30/04 au tarif de 5€ la nuit, hors taxes et électri-
cité, aux adhérents de la FFACCC, sur présentation 
de la carte de membre en cours de validité.
Site web : www.ajoncs.com 

n SARL ESTIVANCE - CAMPING DE L’ILE MOUCHET 
BP 232 - 44156 ANCENIS Cedex 
Tél. 02 40 83 08 43 - Portable : 06 62 54 24 73 
Fax : 02 40 83 16 19 
Le Camping de l’île Mouchet à Ancenis, 3 étoiles, 
105 emplacements sur 3,5 hectares. Situé entre 
Nantes et Angers au bord de la Loire, idéal pour 
la pêche, le camping vous accueille dans un cadre 
calme et ombragé. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
5 % à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.camping-estivance.com

45-LOIRET

n CAMPING LE JARDIN DE SULLY 
1 Route d’orléans, 45600 saint-pére-sur-loire
Tél. : 02 38 67 10 84 - Portable : 07 81 11 47 65
Email : LEJARDINDESULLY@GMAIL.COM
Coordonnées GPS : 
Latitude : 47.771563 Longitude : 2.362490
Avantages FFACCC : Remise de 10 % Hors Juillet-
Aôut pour 2 personnes (électricité non comprise)
Stop Acceuil pour les arrivées entre 18-20h et 
départ avant 10h à 8 € 
http://www.camping-lejardindesully.fr
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46-LOT

n AIRE DE CAMPING-CAR à St MEDARD DE PRESQUE  

Au cœur de la vallée de la Bave dans le Quercy au 
Nord du Lot en Occitanie

Tél : 06 37 67 44 71  E-Mail : fred.btp@wanadoo.fr
Latitude => N 44°52’18» - Longitude =>  
E 1 °50’40»  - Altitude 130 m
à 5 min du beau village d’Autoire avec sa cas-
cade, village dassé dans les plus beaux villages de 
France à 2 min du château de Montal style pre-
mière renalssance, entouré par son golf 9 trous 
à 2 min du château de Saint Laurent Les Tours fer-
teressa médiévale et Atelier - Musée Jean Lurçat 
célèbre pour ses tapissenes.
à 2 min du château de Castelnau forteresse·médié-
vale du XVII ème siècle, la plus importante du Quercy
à 15 min du Gouffre de Padlrac 1er gouffre-en Fran-
cê -103 m de profondeur, promenades en barque à 
30 min de Rocamadour citée médiévale campée 
sur une falaise à 103 M à 4 min des Grottes de 
Presque 6 places de stationnement ombragées·sur 
une aire équipée avec portail électrîque, éclairée 
la nuit, vidéo survelllance, aire de vidange, point 
d’eau , électricité, wifi et commodités linge.
Avantage FFACCC : Réduction d’1 €/ nuit sur présen-
tation de la carte de membre en cours de validité.

n BRETENOUX - DORDOGNE VACANCES 
BP 24 - 46130 BRETENOUX 
Tél. 05 65 10 89 04 - Fax : 05 65 10 89 18
Port. : 06 87 70 08 61 - Fax : 06 65 10 89 18 
E-mail : contact@dordogne-vacances.fr 
Site web : www.dordogne-vacances.fr
Vos vacances dans Le camping **** La Bourgna-
telle de BRETENOUX est situé en bordure de la 
rivière « La Cère » qu’il suffit de traverser par une 
passerelle pour accéder à la Bastide où tous les 
commerces sont présents.
Sa situation géographique en fait un point central 
pour découvrir notre région, au cœur des Plus 
Beaux Villages de France.
Fait bénéficier d’une remise de 20 % en basse  
saison et de 10 % en haute saison à tout adhérent  
de la FFACCC sur présentation de sa carte de  
membre en cours de validité.

47-LOT ET GARONNE

n CAMPING LE MOULIAT MONTCRABEAU 
Camping Le MOULIAT - 47600 Moncrabeau
Téléphone : 05 53 65 43 28
Mail : contact@camping-le-mouliat.fr
GPS : 44,033188 / 0.3661127
Isabelle & Hervé sont heureux de vous accueillir 
dans leur Camping 3 étoiles de 40 emplacements.
Ambiance familiale et bonne humeur assurées 
autour du bar, snack, pizza, glaces, ouvert 7j/7, en 
terrasse, face aux jeux, activités et bateaux  sur la 
‘Baïse’.
Location de Mobil-home 4,5 ou 6 places
Location de Tente-aménagée 5 personnes
Grands emplacements Tente, Caravane 
ou Camping-car.
Fait bénéficier d’une remise de 5%  à tous les  
adhérents de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

48-LOZERE

n CAMPING LES BERGES DU BRAMONT 
Le camping situé au cœur de la Lozère, sur la com-
mune de Saint Bauzille dans un environnement 
préservé :

A 25 min des Gorges du Tarn,
A 45 min du plateau de l’Aubrac,
A 15 min du Mont Lozère,
A 30 min de la Margeride,
En zone d’adhésion du Parc National des Cévennes,  
Sites remarquables inscrits à l’UNESCO et Natura 
2000.
A proximité des Grands chemins de randonnée 
(Urbain V, Stevenson...).
Coordonnées GPS : Latitude : 44.4776156   Longi-
tude : 3.4905699999999342
SERVICES :
 Wifi gratuite, Aire Camping-car, Locations Chalets, 
Aires de jeux, Installations sportives (Foot, Tennis, 
Basket, Pêche, Pétanque, Randonnée VTT, Via fer-
rata, Accrobranche...). Boulangerie, Bar Tabac res-
taurant, Pizzeria, Hôtel, Point Poste.
CONTACT = Camping à gestion communale 
Georges GAUCH Tél. : 06 82 17 88 19
E-Mail : georges.gauch@orange.fr
mairiestbauzile@wanadoo.fr
Avantage FFACCC : Tarif préférentiel de 7,00 € 
(électricité comprise). Ce prix comprend également 
la vidange et le lavage des véhicules ainsi que 
l’accès au Wi-Fi.

n CAMPING DU LAC POURCHARESSES VILLEFORT
 SARL MORANGIES 
Chalets - Camping - Caravaning ***
48800 VILLEFORT
Tél. 04 66 46 81 27 / 06 84 12 11 18
E-Mail : camping-lac@orange.fr
A 2,8 km de Villefort, chef-lieu du canton, le village 
de Morangiès vous accueille au bord du lac de Vil-
lefort. 127 ha de plaisir pour un agréable séjour de 
détente et loisirs.
Le camping est situé en terrasse à flanc de mon-
tagne, avec une vue imprenable sur le lac, à proxi-
mité immédiate de la baignade accessible à pied 
à 300 mètres.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de 10 % de 
réduction tout le temps d’ouverture sur les séjours 
au tarif 8 € la nuit sans électricité taxe de séjour 
non comprise pour une nuit de passage en basse 
saison jusqu’au début juillet et à partir de fin août à 
tout adhérent de la F.F.A.C.C.C., sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité.

50-MANCHE

n PARKING RESTAURANT 
 LA FERME SAINT MICHEL MONT SAINT MICHEL  
Tour adhérent de la FFACCC, sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité, se pré-
sentant au restaurant après 19h pourra stationner  
gratuitement sur le parking privé (à 50m des  
navettes libre !) jusqu’au lendemain après avoir 
visité librement le Mont, sous réserve de prendre 
leur repas au restaurant la Ferme St Michel
Conseil : Téléphoner au 02 33 58 46 79 : 
un code vous sera donné pour l’accès au parking

56-MORBIHAN

n CAMPING RESIDENTIEL ENTRE TERRE ET MER  
Route d’Arzone Sapin en Gam
56620 PONT SCORFF 
Tél : 02 97 32 56 56
E-mail : contact.etem@wanadoo.fr 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une réduction  
de 15 %  hors saison et 5 en juillet  à tout adhérent  
de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité. 
Site web : www.camping-residentiel.fr
Email : contact.etem@wanadoo.fr
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60-OISE

n AIRE CAMPING-CAR BOIS-MARIE  
LALANDE Frédérica
Rue de Cocagne - 60590 SERIFONTAINE
Cette aire se situe à Sérifontaine dans un cadre 
calme et boisé dans la région Picarde, aux portes 
de la Normandie sur l’axe Paris Dieppe.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de 10 % sur 
le forfait tout compris (eau + électricité + douche  
+ vidange) à tout adhérent de la FFACCC, sur pré-
sentation de sa carte de membre en cours de validité

61-ORNE

n FERME DES BOIS 
Mme et M. VIE Max
«Les Bois»
61430 ATHIS DE L’ORNE 
Tél. 02 33 66 51 25 - 06 83 17 08 60 
E-mail : max.vie@orange.fr 
GPS : 48° 48’ 39,10» N - 0° 32’ 19,68» O 
Bienvenue à la Ferme des Bois, au cœur de la Suisse 
Normande, dans le bocage Ornais à Athis de l’Orne. 
Mme et M. VIE Max sont heureux de vous accueillir 
et de vous faire découvrir leur exploitation laitière. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 12 % par nuitée à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.
Site web :accueilcampingcar.wordpress.com

62-PAS DE CALAIS

n CAMPING L’OREE DU BOIS 
Chemin Blanc 62180 RANG-DU-FLIERS 
Tél : 03 21 84 28 51
Ouvert du 26 mars au 1e novembre 2016
Avantage FFACCC : réduction de 5 % en juillet – 
Août et 10 % les autres mois
Site web : www.loreedubois.com

n CHEZ MIREILLE 
Camping et Aire de service 
à 10 mn à pied de la mer
Restaurant, plat à emporter
Chemin Genty 62600 BERCK SUR MER
Tel : 03 21 09 80 40
E-Mail : chezmireille62@orange.fr
Avantage FFACCC : remise de 10%
Site Web : www.chezmireille.fr 

n SARL HOTEL CAMPING BAL 
500 rue du Vieux Château
62890 TOURNEHEM sur la HEM
L’Hôtel Bal - Camping Caravaning est situé à  
5 min à pied du village à 15 km de Calais, 15 km de 
Saint-Omer, 60 km de Dunkerque.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de 10 % de 
remise sur les locations d’emplacements à tout  
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de de membre en cours de validité.

63-PUY DE DÔME

n CAMPING*** «LES CHANTERELLES» 
63550 ST REMY SUR DUROLLE 
Tél. 04 73 34 70 92 
E-mail : campingleschanterelles@yahoo.fr 
leschanterelles0549@orange.fr (du 01/05 au 13/09) 
Site : www.revea-vacances.fr 
Fait bénéficier d’une réduction de 20 % sur tarif 
public pendant la durée du séjour à tout adhérent de 
la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

n CAMPING «LA POULE D’EAU»
63700 SAINT ELOY LES MINES 
Tél. 04 73 85 45 47 - 06 72 00 69 54 

Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’un forfait  
journalier de 10 euros pour 2 personnes + électricité  
à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité.

n CAMPING MUNICIPAL LE CHANSET 
Rue du Chanset - 63122 CEYRAT
Tél. 04 73 61 30 73 
E-mail : camping.lechanset@wanadoo.fr.
Réduction de 10 % sur présentation de la carte 
FFACCC en cours de validité. 15 à 30 % de  
réduction pour tout rassemblement à partir de  
20 camping-cars.

64-PYRENEES ATLANTIQUES

n CAMPING LARROULETA 
210 Route de Socoa 64122 URRUGNE
Tél.: 05 59 47 37 84 
Info@larrouleta.com
Des emplacements en gravier stabilisés ont été 
aménagés pour accueillir les camping-cars durant 
toute l’année. 
Gräce à un système d’accès par carte magnétique, 
vous pourrez accéder à votre emplacement 24h 
sur 24. 
Vous pourrez facilement rejoindre St Jean de Luz, 
Biarritz, Hendaye en bus, l’arrêt est à 200 mètres 
du camping. 
Vous disposerez d’une aire de service aménagée  
pour effectuer la vidange et le plein de votre  
camping-car. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 10 % sur le tarif de base et non cumulable avec 
toute autre réduction, à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.
Site web : www.larrouleta.com

65-HAUTES PYRENNEES

n CAMPING SITES & PAYSAGES LA FORET   
Route de la Forêt - 65100 LOURDES
Tél : 0 62 94 04 38
E-Mail : hello@camping-hautes-pyrenees.com
Le camping Sites et Paysages la Forêt est niché 
dans un domaine de 4.5 hectares au cœur de 
la Forêt de Lourdes et aux pieds des premiers  
sommets Pyrénéens. 
A 10 minutes de marche des lieux Saints, le cam-
ping et son belvédère offrent une vue magnifique 
sur la vallée du Gave. 
Avantage FFACCC : Offre une réduction de 10% 
sur le prix du séjour (hébergement uniquement)  
hors saison sur présentation de la carte FFACCC en 
cours de validité.
www.campingdelaforet.fr

66-PYRENEES ORIENTALES

n COMMUNE DE BELESTA 
1 place de la Mairie - 66720 BELESTA 
Tél. 04 68 84 51 73
E-mail : mairie.belesta66@orange.fr 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de 10 % de  
remise sur le prix du stationnement sur l’aire de cam-
ping-cars de Bélesta, soit 4,50 € au lieu de 5,00 €  
ainsi qu’un tarif réduit sur l’entrée du Château 
musée de la Préhistoire (3,50 € au lieu de 4,50€) à 
tout membre de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

n ALOHA CAMPING CLUB 
La Forge de Reynes 
BP n° 3 - 66112 AMELIE LES BAINS 
Tél. 04 68 39 43 12 - 06 07 84 72 27 
E-mail : aloha-camping-amelie@orange.fr 
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Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
5 % sur toute la période d’ouverture à tout adhé-
rent de la FFACCC, sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité. 
Site web : www.aloha-camping-amelie.com 

n CAMPING LE ROUSSILLONNAIS
Le Camping Municipal LE ROUSSILLONNAIS 
Boulevard de la Mer
66702 ARGELES SUR MER
Tél : 04 68 81 10 42
Email : contact@le rousillonnais.com
Avantages FFACCC : Offre un tarif de 12€ la nuit 
avec électricité sur un emplacement de 95m2 en 
moyenne avec sanitaire chauffé  du 01/01 au 
18/06 et du 03/09 au 31/12.
Site web : leroussillonnais.com

n EBM Courtage  
9 Boulevard Guist’hau - BP 51013 
2 Rue John Tchicai  -  66530 CLAIRA
Courtier en assurances spécialisé Camping-Car
E-Mail : Contact@ebm-courtage.fr
Demandez un devis et comparez les offres, nous 
saurons vous conseiller au mieux dans le choix de 
votre contrat.
Tarifs préférentiels pour les adhérents à la 
FFACCC : de 5% à 10% de réduction sur votre 
prime d’assurance (hors assistance), sur présenta-
tion de votre carte de membre en cours de validité.
Découvrez le contrat EBM Assistance, contrat 
exclusif d’assistance réservé aux Camping-
Cars, avec des plafonds de dépannage adaptés 
jusqu’à 7,5 Tonnes.
Site Web : https://www.ebm-courtage.fr

n FPG Assurances - CAMPASSUR  
9 Boulevard Guist’hau - BP 51013 
44010 NANTES Cedex 
Tél. 02 51 72 38 38 
Email : contact@fpg-assurances.com 
Assurances pour camping-cars 
Fait bénéficier de frais de dossier ramenés à 5 € au 
lieu de 25 € ou 50 % de réduction sur le contrat pro-
tection juridique la 1ère année plus 2 mois gratuits 
sur un 2ème contrat la 1ère année, à tout adhérent 
de la F.F.A.C.C.C., sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité. 
Site web : www.camp-assur.com

67-BAS-RHIN

n VILLE DE BRUMATH 
4 rue Jacques Kablé, 67170 BRUMATH 
E-mail : brumath.plage@gmail.com
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une nuitée 
gratuite pour deux nuitées payées sur l’aire de 
stationnement du Plan d’eau de Brumath, à tout  
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.brumath.com

n CAMPING «AU BORD DE BRUCHE»  
11 rue Pierre Marchal - 67570 ROTHAU 
Tél. 03 88 97 07 50 
Email : camping@au-bord-de-bruche.fr
Dans un écrin de verdure, au bord de rivière et au 
cœur du village de Rothau dans le Massif Vosgien 
en Alsace, nous sommes heureux de vous accueillir 
dans notre camping familial. Une aire de camping 
car de 8 emplacements avec l’électricité  permet 
d’accueillir de façon autonome nos amis les cam-
ping-caristes.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 10 % toute l’année (sauf en juillet et août) sur 
le séjour à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.au-bord-de-bruche.fr 

n OBERNAI CAMPING MUNICIPAL *** 
1 rue de Berlin
67210 OBERNAI
Tél. 03 88 95 38 48 - Fax : 03 88 48 31 47 
E-mail : camping@obernai.fr 
Au pied du Mont Sainte-Odile, le camping est 
entouré de vignobles et de champs, cadre de va-
cances idéal pour les passionnés de détente et de 
nature. Sa situation sur la route des vins, à 25 km 
de Strasbourg, près des axes routiers du Centre-
Alsace, permet de rayonner facilement à la décou-
verte des sites touristiques de la région. 
Réduction de 5 % toute l’année, sur présentation 
de la carte FFACCC, en cours de validité.

68-HAUT-RHIN

n CAMPING DE L’ILL - EURL FLOBRIVAL 
1 rue Pierre de Coubertin - 68100 MULHOUSE 
Tél. 03 89 06 22 66 - Fax : 03 89 61 18 34 
E-mail : campingdelill@wanadoo.fr 
Site web : www.camping-de-lill.com 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 11 % en basse saison (du 01/04 au 30/06 et 
du28/08 au 15/10) soit 2 personnes + électricité + 
emplacement, hors taxe séjour, à tout adhérent de 
la FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.
Site web :http//www.camping-de-lill.com 

n CAMPING «LES CIGOGNES» 
16 rue René Guibert - 68700 CERNAY 
Tél. 03 89 75 56 97 - Fax : 03 89 39 72 29 
E-mail : campinglescigognes@wanadoo.fr 
Site web : www.camping-les-cigognes.com 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 11 % en basse saison (du 01/04 au 30/06 et du 
28/08 au 15/10) soit deux personnes + électricité 
+ emplacement, hors taxe séjour, à tout adhérent 
de la FFACCC, sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité. 
Site web : www.camping-les-cigognes.com 

n BERGHEIM - CAMPING du VIGNOBLE
Agnès et Michel KEIFFER 
32 rue des Romains - 68750 BERGHEIM 
Tél. 03 89 73 39 85 - Port. 06 72 09 88 72 
Camping à la ferme
Borne wifi à disposition. Fait bénéficier toute l’an-
née d’une remise de 10 % à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

70-HAUTE SAÔNE

n PORT SUR SAONE - CAMPING LA MALADIERE 
70170 PORT SUR SAONE 
Tél. 03 84 91 51 32 - Fax : 03 84 78 18 09
www.campingbruyeres.com/contact-camping-bourgogne/ 
Chantal et Patrick vous accueillent au Camping 
les Bruyères. En famille ou entre amis, venez vous 
détendre et vous amuser au cœur de la Bourgogne 
du sud, région de patrimoine et de gastronomie. 
Sur une superficie de 3 hectares, entre les empla-
cements pour tentes, caravanes et camping-cars, 
les chalets entièrement équipés et les bungalows 
toilés, vous trouverez la formule qui vous convient! 
Nous sommes ouverts d’avril à septembre.
Fait bénéficier d’une remise de 20 % (sauf période 
du Folklore du 9 au 15 août) sur le camping-car, 
l’emplacement et deux adultes, à tout adhérent de 
la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.
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71-SAÔNE ET LOIRE

n CAMPING «LES BRUYERES»
SARL CAMPOVERT 
9 route de Gibles - 71800 LA CLAYETTE 
Tél. 03 85 28 09 15
Chantal et Patrick vous accueillent au Camping 
les Bruyères. En famille ou entre amis, venez-vous 
détendre et vous amuser au cœur de la Bourgogne 
du sud, région de patrimoine et de gastronomie. 
Sur une superficie de 3 hectares, entre les empla-
cements pour tentes, caravanes et camping-cars, 
les chalets entièrement équipés et les bungalows 
toilés, vous trouverez la formule qui vous convient ! 
Nous sommes ouverts d’avril à septembre
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’un tarif de 
nuit étape à 9 euros pour une halte au camping 
ou une remise de 10 % sur le tarif camping pour 
plus d’une nuit (hors électricité et taxe de séjour) à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

n CAMPING MUNICIPAL DE LOUHANS CHATEAURENAUD 
10, Chemin de la Chapellerie
71500  LOUHANS CHATEAURENAUD
Tél : 03 85 75 19 02  /  07 81 20 21 76
E-mail : camping@louhans.chateaurenaud.fr
GPS :  46.6243558 -  5.2169565000000375
Ouverture : du 1er avril au 30 septembre ; Wifi ; 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Avantages FFACCC : Gratuité pour la 3e personne et/ou 
1 animal sur présentation de la carte FFACCC en cours 
de validité.

73-SAVOIE

n CAMPING des ADOUBES 
24 avenue du camping 73200 ALBERTVILLE
Tél.: +33 (0)4 79 32 06 62
E-Mail : hello@camping-alberville.fr 
Situé à 5 minutes à pied du centre d’Albertville, le 
Camping Les Adoubes vous accueille toute l’année 
et propose des sanitaires entièrement rénovés 
et chauffés, une nouvelle aire de service pour  
camping-car et de grands emplacements plats. 
Avantage FFACCC : 10 % de réduction sur le  
forfait emplacement (1 véhicule, 1 installation,  
2 personnes) sur présentation de la carte de 
membre en cours de validité

74 HAUTE-SAVOIE

n NATURE & LODGE - Les Dômes de Miage 
74170 ST GERVAIS LES BAINS
Tel. : 04.50.93.45.96
Site Internet : www.natureandlodge.fr
Contact : Monsieur Stéphane GRANDJEAN
Un camping «montagne» : Nous vous accueillons dans un 
lieu unique et préservé qui a su conserver son authen-
ticité. Depuis plus de 50 ans & trois générations, nous 
sommes au service de nos hôtes afin de vous faire dé-
couvrir de notre mieux l’extraordinaire richesse qui nous 
entoure.
Nature & Lodge est un lieu unique et exceptionnel au 
cœur du Pays du Mont Blanc, un parc de 4 hectares 
entretenu avec soin et respect de l’environnement.
Avec plus de 20 ans d’expérience nous vous accueillons 
chez nous avec tout notre coeur et notre savoir faire, nous 
mettons à votre disposition notre professionnalisme et 
notre générosité pour répondre avec plaisir à vos attentes 
afin de contribuer de notre mieux au bon déroulement de 
votre séjour.
Notre souhait est de vous faire vivre un moment d’excep-
tion, ponctué de multiples plaisirs quotidiens placés sous 
le signe de la détente, de la découverte et du confort.

Avantages FFACCC : 10% de remise + taxe de séjour sur 
la haute saison. tarif net forfait 2 pers = 20 € / nuit + 
taxe de séjour

76-SEINE MARITIME

n CAMPING DE LA PLAGE  
123 rue de la Saâne 
76860 QUIBERVILLE SUR MER 
Tél. 02 35 83 01 04 - Fax : 02 35 85 10 25 
E-mail : campingplage3@wanadoo.fr 
Pour les rassemblements : de 10 à 20 équipages, 
et/ou plus de 20 équipages : tarif préférentiel/jour/
équipage (taxe de séjour, redevance ordures ména-
gères et électricité en supplément) CONTACTER  
LE CAMPING.
Avantage FFACCC : Fait bénéficier de 15 % de 
remise sur tous les séjours du 1er avril au 7 juillet 
et du 20 août au 31 octobre à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité. 
 Site web : www.campingplagequiberville.com 

80-SOMME

n CAMPING «LA VALLEE DE L’AVRE» 
8 rue des Halles - 80110 CATEL MOREUIL 
Tél. 03 22 22 16 42 - 06.85.84.02.56
Le camping bénéficie de nombreuses commodités 
à proximité : ballades, randonnées, piscine, salle 
de sport, commerces, restaurants, etc. Vous pou-
vez également profiter de nos nombreux loisirs et 
animations sur place : jeux de boules, concours de 
pétanque, cartes, soirées conviviales, etc.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
10 % toute l’année à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.

n DOMAINE DE SERY - COMITE DES OEUVRES 
SOCIALES D’AMIENS METROPOLE 
4 route de Séry - 80220 BOUTTENCOURT
Tel. : 06.45.28.96.02 / 09.77.78.66.41
Mail : contactsery@orange.fr
Le Domaine de Séry est une ancienne abbaye du 
XVIème siècle entièrement rénovée. Situé dans la 
Somme, le domaine de Séry est équipé de par-
celles de camping avec aire de vidange pour les 
camping-cars. Animaux acceptés. Nombreuses ac-
tivités touristiques et sportives sur place ou à proxi-
mité. Un lieu idéal pour les amateurs de pêche.
Avantage FFACCC : 1 jeton de vidange offert pour 
tous les adhérents de la FFACCC sur présentation 
de leur carte de membre en cours de validité

83-VAR

n CAMPING DES MURES 
2721 Route du Littoral
83310 - GRIMAUD 
Tél. 04 94 56 16 97
Email : info@camping-des-mures.com
Au cœur du golfe de Saint-Tropez, dans le var, toute 
l’équipe des Mûres vous accueille dans un envi-
ronnement exceptionnel. Installé sur la plage avec 
vue sur Port Grimaud et le célèbre village de Saint-
Tropez , notre camping vous accueille depuis 1951.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de 20 % de 
réduction d’Avril à juin et de septembre à octobre  
(hors 1er rang mer) à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.
Site web : www.camping-des-mures.com
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n GRIMAUD «CAMPING LA PINEDE» 
RD 14 - 83310 GRIMAUD 
Tél. 04 94 56 04 36 - Fax : 04 94 56 30 86 
E-mail : info@lapinede.com
Site web : lapinede-camping.com
Réduction de 10 % sur séjour du 1er avril au 31 
octobre et du 1er novembre au 31 mars : avec élec-
tricité, si séjour de 7 nuits, une nuit gratuite, à tout 
adhérent de la FFACCC sur présentation de la carte 
de membre en cours de validité.
n AGAY «ROYAL CAMPING» 
sis au Camp Long - 83530 AGAY 
Tél. 04 94 82 00 20 
E-mail : contact@royalcamping.net 
Fait bénéficier d’une réduction de 10 % sur le prix 
du séjour, à tout adhérent de la FFACCC sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.

84-VAUCLUSE
n DOMAINE DES LAURIBERT 
Laurent SOURDON 
Haut Roussillac - 84820 VISAN 
Tél. 04 90 35 26 82 
E-mail : contact@lauribert.com
Domaine viticole des Côtes du Rhône. 
Une aire de services et de stationnement est à 
votre disposition, avec vue imprenable sur le 
vignoble et les collines. 
Avantages FFACCC : Branchement électrique 
gratuit pour une durée maximale de 2 jours. 
GPS : Lat : 44° 20’ 07’’ N - long : 4°58’ 14’’ O 
Site web : www.lauribert.com
n CAMPING LA PINÈDE PROVENCE
Les Massanès - RD 26 - 84430 MONDRAGON  
Tél. 04 90 40 82 98 FREE
GPS : 44°14'25" N - 4°42'50" E
Nous sommes heureux de vous accueillir dans une 
magnifique pinede de plus de 4 hectares, espace 
de nature et de detente, au sud de la France à la 
jonction du Vaucluse, de l'Ardeche, du Gard et de 
la Drôme. 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d'une réduction 
de 10 % (cette remise est valable toute l'année 
sauf du 3 juillet au 29 août) à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 
Site web : www.camping-pinede-provence.com

85-VENDÉE

n CAMPING LE ROUGE GORGE 
Rte de la Verrie 85290 SAINT-LAURENT/SEVRE
Tél. 02 51 67 86 39 
E-mail : campinglerougegorge@wanadoo.fr 
Camping équipé d’une piscine couverte et chauffée 
situé proche du puy du fou à seulement 10 minutes 
du grand parc et à quelques centaines de mètres 
des commerces de proximité. Les circuits de 
randonnée pour découvrir la Sèvre Nantaise sont 
à proximité immédiate. Wifi gratuit dans la zone 
snack-bar, piscine.
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une réduction 
de 15 % en hors saison et 5% en juillet et août sur 
le forfait de base à tous les adhérents de la FFACCC 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.
Site web : www.camping-lerougegorge-vendee.com
n CAMPING*** DOMAINE DES RENARDIERES 
13 Chemin du Chêne Vert 
85270 NOTRE DAME DE RIEZ  
GPS 46°45’19.0»N 1°53’54.0»W
Tél. 02 51 55 14 17 - Email : caroline.raffin@free.fr
Camping 3 étoiles NN, DOMAINE DES RENARDIERES, 
157 places, classé CAMPING QUALITE TOURISME, 
recommandé par le petit futé, ALAN ROGER, ACSI, le 
caravanier, LE MONDE DU CAMPING-CAR, camping-
car magazine.

Bernard et Caroline vous accueillent du 1/4 au 
30/10 au cœur de leur superbe parc de 3.5ha dans 
une ambiance ultra familiale.
- Activités et services proposés :
animation modérée en saison, bar, salon TV,  
couverture totale WIFI payante, piscine couverte 
chauffée solaire, pataugeoire, laverie, dépôt de 
boulangerie en saison uniquement, salle de jeux, 
aire de jeux, aire multisports, bibliothèque gratuite 
en 3 langues, restauration à emporter en saison, 
mini ferme, accès handicapés, location de vélos.
- 24 Locations de mobile homes (récents RIDEAU) 
de grande qualité de 4 à 7 places. Tarifs de 58€ la 
nuit hors saison à 700€ la semaine, selon période.
78 Emplacements de camping et de caravaning  
herbés, spacieux et délimités, ombragés ou  
ensoleillés. Tarifs de 18 € à 24€
- Bloc sanitaire récent avec production d’eau chaude 
solaire, salle de bain bébé, bloc handicapés
- Vente de mobile-homes RIDEAU neufs ou occasions 
récentes sur parcelles viabilisées de 100 à 140m².
MEGA PROMO toute période d’ouverture
Avantages FFACCC : pour 2015-2016 = 6.50 €  
la nuit : 2 personnes, Inclus: 90m², Piscine tempérée, 
1 petit animal, Bibliothèque, sanitaires, vidange,  
animations en saison.
Autre : accès bar, laverie.
Pers sup 4.70€.Taxe de séjour 0.50c 
Remplissage ou élec : 1.50€

87-HAUTE VIENNE

n CHAMPAGNAC LA RIVIERE 
CAMPING PARC VERGER
Le Poteau
87150 CHAMPAGNAC LA RIVIERE
Contact : Francis CULSHAW
Tel. : 05 55 01 22 83
Email : pvbureau@parcverger.com
Camping 2 étoiles dans un environnement calme 
et verdoyant à quelques kilomètres de Limoges. 
Situé dans le Parc Naturel Périgord / Limousin.  
Au pays de l’arbre et de l’eau de nombreuses forets 
et étangs feront votre émerveillement. Parc ouvert 
toute l’année. Grands emplacements pouvant  
accueillir les camping-cars jusqu’à 13m, tous  
équipés de l’électricité 16A. Piscine et bar /  
superette sur place.
Avantages FFACCC : offre -10%  en basse saison 
du 01/10 au 30/04 et -5% en haute saison du 
01/05 au 30/09 sur présentation de la carte de 
membre en cours de validité.

n n LIMOGES
«CAMPING MUNICIPAL D’UZURAT» 
40 av. d’Uzurat - 87280 LIMOGES
Tél. 05 55 38 49 43
GPS : N 45° 52 ‘ 14.23  - E 01° 16 ‘ 32.69 
E-mail : campinglimoges@wanadoo.fr
Au bord d’un lac, à la sortie nord de LIMOGES, capi-
tale d’une région préservée, le camping d’Uzurat 
s’intègre dans un magnifique cadre paysager et 
constitue une base parfaite pour les amoureux de 
la nature désirant disposer à proximité immédiate, 
des services d’une grande métropole. 
Réduction de 5 % à tout adhérent de la FFACCC 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 

n ROCHECHOUART 
Camping de la Météorite
Lieu dit «Boischenu»
87600 ROCHECHOUART
Tel : 05 55 03 65 96
Contact : Franck KELLER
Email : campingdelameteorite@orange.fr



23

Situé face au lac de Bois Chenu (peche autorisée 
et aire de jeux), en contrebas du chateau de Ro-
chechouart, magnifique camping de 40 emplace-
ments, 10 mobil-home, 6 chalets, borne CC Euro 
Relais, piscine 120 m2, laverie, emplacements 
ombragés. Tarif nuitée BS : 16€ / 2 pers et HS 22 €  
(tout compris : (eau, douche, remplissage etc…) 
Ouverture du 1er avril au 30 septembre.
Avantage FFACCC : Offre -10% sur la nuitée en 
basse saison et haute saison sur présentation de la 
carte de membre en cours de validité.
Site web : www.campingmeteorite.fr 

n SEREILHAC 
AIRE DE SERVICE - 87620 SEREILHAC 
Tel : 05 55 39 10 33
Contact : M. ROCHE Maire Adjoint
Situé sur la N21, Aire de service créée il y a 3 ans 
par un passionné de CC. Environ 10 places de sta-
tonnement. 1 borne EDF / EAU + station de vidange. 
Situé proche du plan d’eau arboré (baignade inter-
dite) + aire de jeux pour les enfants. 1 jeton (140 l 
d’eau + 1h électricité) = 2€. Droit de pêche auto-
risé uniquement aux camping-caristes. Les jetons 
sont disponibles à la Mairie tous les jours du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 + 
samedi de 9h à 12h. En dehors de ces horaires 
s’adresser au Bar/Tabac l’Occitan, situé à 200 m.
Avantage FFACCC : 1 ticket de peche offert pour  
1 acheté (1ère journée = 5 €. 2ème journée de 
peche = gratuite) sur présentation de la carte de 
membre en cours de validité. Gratuité pour les  
- de 12 ans.
Site web : www.sereilhac.com

89-YONNE

n CAMPING LES PLATANES
CHARNY OREE DE PUISAYE  
Le Camping Les Platanes 41 route de la Mothe 
89120 Charny Orée de Puisaye
GPS : N 47° 53’ 25»  E 3° 5’ 35» 
Tél : 03 86 91 83 60
E mail : info@campinglesplatanes.fr
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’un tarif de 11 €/  
nuit sur la base de 2 pers. 
(eau et electricité comprises) hors Juil/Août.
Site web : www.campinglesplatanes.fr

91-ESSONNE

n VILLIERS SUR ORGE
CAMPING*** «LE BEAU VILLAGE» 
1 voie des près - 91700 VILLIERS sur ORGE 
Tél. 01 60 16 17 86 - Fax : 01 60 16 31 46 
GPS Nord : 48.65511 / Est : 2.30421
Doté d’une situation géographique exceptionnelle 
(Paris à 20 minutes, gare RER à 700 m (Ligne C 
directe desservant St Michel/Notre Dame, Musée 
d’Orsay, Invalides, Tour Eiffel - dernier train à 1h00 
du matin), Versailles à 20 minutes, proche Disney-
land et Parc Asterix), le camping vous offre un 
curieux mélange ville/campagne.
Site web : www.beau-village.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
5 % à tout adhérent de la FFACCC sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité.

93-SEINE SAINT DENIS

n CAMPING MUNICIPAL DE LA HAUTE ILE
Base Nautique - Haute Ile
93330 NEUILLY sur MARNE
Tél. 01 43 08 21 21
E-mail : service.tourisme@neuillysurmarne.fr
Entre Marne et Canal, l’espace aménagé de cam-

ping-caravaning de la Haute-Île vous propose un 
séjour en plein air, en famille ou entre amis. Le 
cadre boisé et la tranquillité de ce site de la région 
parisienne vous permettront d’apprécier le charme 
de l’est Parisien, tout en vous rapprochant de Paris 
et de Disneyland Paris. Du début du printemps à 
l’automne, le camping municipal la Haute-Île vous 
accueille et vous fait découvrir les activités spor-
tives et de loisirs de la base nautique de Neuilly-
sur-Marne. Vous pouvez également y séjourner 
pour assister à un évènement au Stade de France, 
à Saint-Denis en empruntant l’autoroute A1.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une réduction 
de 10 % sur l’ensemble de la facture à tout adhé-
rent de la F.F.A.C.C.C.,sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité.

COMMERCANTS 

NATIONAL 

n MATELAS-CAMPING-CARS.COM
Le site de vente en ligne de matelas pour camping-
car offre : une remise sur le prix des articles avec le 
code : 7Z8D7TDV et la livraison gratuite des literies 
www.matelas-camping-car.com 

n n VENTE DE VELOS ELECTRIQUES
Laurent Harel 
LISTE DE PRIX DISTRIBUTEURS
Le prix de vente public est de 1190€ de 1 à 2 unités.
Le prix de vente public est de 1169€ de 3 à 5 unités.
Le prix de vente public est de 1149€ de 6 à 9 unités.
Le prix de vente public est de 1129€ de 10 et + unités.
LIVRAISON : Les vélos sont expédiés depuis notre 
entrepôt situé à Bourges. Le prix de livraison HT et 
par unité de vélo est de 25 €.
Livraison gratuite à partir de 5 vélos achetés.
Délais de livraison : 72h après commande 
(si les produits sont en stock).
MODALITÉS DE PAIEMENT
La première commande est payable au comptant 
d’avance.
Mode de paiement : virement bancaire, chèque ou 
prélèvement bancaire.
OPTION : Porte Bagages Arrière Aluminium : 46,80 € TTC
AVANTAGE FFACCC : Tout adhérent intéressé par 
cet avantage exceptionnel, prendra directement 
contact avec : Laurent Harel.
Tél : +33 6 41 16 45 41
E-mail : harelaurent@gmail.com
Il devra fournir le «scan» de sa carte d’adhérent 
en cours de validité, Garantie 5 ans pour le vélo et  
2 ans pour la partie électrique.
Frais de port offert au-delà de 4 vélos.

02-AISNE

n LA BOUTIQUE DES PRODUITS DU TERROIRE  
 3 Rue Traversière 02380 Coucy le Château
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de10% de  
remise sur l’achat de produits du terroir au sein de 
la boutique à tout adhérent de la FFACCC sur pro-
duction de sa carte de membre en cours de validité.

n BOULANGERIE BOTIUK  
 8 av Altenkessel 02380 Coucy le Château
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 10% en magasin à tout adhérent de la FFACCC 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 

04-ALPES DE HAUTE PROVENCE

n BOULANGERIE PÂTISSERIE LA ROYAL
79 avenue de Verdun
04000 Digne-les-Bains
Tél: 04 92 32 47 44
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Avantage FFACCC : Offre une remise de 5% sur 
la note sur production de la carte de membre en 
cours de validité.

n OH GRAIN DE BLÉ
Boulangerie - Pâtisserie - Sandwicherie
5 Boulevard Victor Hugo - 04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 36 00 66
Avantage FFACCC : Offre une remise de 5 % sur 
la note sur production de la carte de membre en 
cour de validité.

n CYCLES HALGAND
ZI St Christophe - Rue Ferdinand Lesseps
04000 DIGNE LES BAINS
Tél : 04 92 31 57 57
E-mail : cycles@halgand-sports.com
Avantages FFACCC : Offre une remise de 5 % à tout 
adhérent sur présentation de la carte de membre 
en cours de validité.

n LE ROI DU BOUDIN
Yves & Mélody TILLEMAN 
Zone artisanale Le Prieure - 04350 MALIJAI
Tél : 06 87 26 25 85
Sur les marchés : mardi à Oraison, Mercredi à 
Digne-St Etienne les Orgues, jeudi à Laragne,  
Vendredi à Les Mèes-Colmars les Alpes (du 15/06 
au 15/09), Samedi à Digne.
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
10 % aux adhérents sur présentation de leur carte 
en cours de validité.

n TRAITEUR GIL DU SUD
Passionné de saveurs, exigeant sur la qualité Gil du 
Sud vous propose ses produits.
MIDI CHARCUTERIE
Parc d’Activités 04190 Les Mées
Tél. : 04 92 34 30 12  Fax : 04 92 34 35 91
Avantage FFACCC : 20 % de remise à tout adhérent 
sur présentation de sa carte d’adhérent en cours 
de validité.

n CAVE DE REGUSSE
Cave de Regusse Sarl DIGNOSUD 
3 av de Verdun - 04000 Digne les bains
Tél.: 04 92 32 07 91
Avantage FFACCC : Fait bénéficier de 10% de 
réduction à tout adhérent de la FFACCC sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.

n LAVANDIERES EN PROVENCE
32, rue Gassendi 04000 Digne les Bains
Tél : 04 92 31 14 90
Fait bénéficier d’une réduction de 5% à tout  
adhérent de la FFACCC sur production de sa carte  
d’adhérent en cours de validité.

n CAVE DE REGUSSE
Cave de Régusse Sarl SYL’VINS  
44 Avenue Jean-Jaurès - 04200 Sisteron
Tél : 04 92 61 31 32
Avantage FFACCC : Fait bénéficier de 10% de 
réduction à tout adhérent de la FFACCC sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.

n FROMAGERIE DE BANON
Fromagerie de Banon
route de Carniol 04150 BANON
Tél : 04 92 73 25 03 
E-Mail : commercial@fromageriedebanon.fr 
Offre un cadeau (fromages de Banon) à tout adhé-
rent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité. 

n Ets RICHAUD et Fils CONSERVERIE ARTISANALE 
Zone Artisanale - D.15 
04210 VALENSOLE 
Tél. 04 92 74 82 60 - Fax 04 92 74 81 93 

Email : contact@etsrichaud.com
Goût et Traditions conservés.
Pates et plats cuisines «le chasseur» 
Nos produits sont fabriqués au pays du soleil,  
goutez et comparez car ils sont sans pareil.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 5 % sur le tarif général de l’année en cours à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

n ISNAR SELLERIE
4 chemin du Pesquier 04350 MALIJAI
Avantage FFACCC : Fait bénéficier de 10% de  
remise su tous travaux et 20% à partir de 2 500 € 
à tout adhérent sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.

n CAVE DES VIGNERONS DE PIERREVERT 
Appellation d’origine contrôlée depuis 1998,  
«Pierrevert» est l’unique AOC vinicole des Alpes de 
Haute Provence. 
1 avenue Auguste Bastide 
04860 - PIERREVERT 
Tél. 04 92 72 19 06 - Fax : 04 92 73 40 44 
E-mail : cave-pierreverte@wanadoo.fr

n CAVE COOPERATIVE DE VILLENEUVE  
04180 - Villeneuve 
Tél./Fax : 04 92 78 56 46 
E-mail : cave.villeneuve@wanadoo.fr 

n CAVE COOPERATIVE DE QUINSON  
04500 - Quinson 
Tél./Fax : 04 92 74 40 44 
E-mail : cave.quinson@orange.fr 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une bouteille 
gratuite à compter de 55 € d’achat et de deux bou-
teilles gratuites à compter de 100 € d’achat à tout 
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité. 
Possibilité de passer la nuit sur le parking après 
18 heures. 
Site web : www.cave-pierrevert.com 

n NICOLOSI CREATIONS PARFUMS 
Z.A. Espace Bléone - 04510 AIGLUN 
Tél. 04 92 34 48 94 
E-mail : contact@nicolosi-creations.com 
Site web : www.nicolosi-creations.com 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % à tout adhé-
rent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité. 
Possibilité de stationner jour et nuit (4 places).

n GAEC DE VARZELLES - TERROIR DES PENITENTS 
Quartier les Varzelles
04190 LES MEES 
Tél. 04 92 34 05 91 - Fax : 04 92 34 35 92 
E-mail : terroir.des.penitents@wanadoo.fr 
Site web : www.producteurs.dignois.com
Fait bénéficier de 10 % de remise à partir de 30 
€ d’achats (huile d’olive) à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 
Possibilité de stationner jour et nuit (5 places).

n SAVEURS ET COULEURS 
Madame MIOULANE 
7 bd Gassendi - 04000 DIGNE LES BAINS 
Tél. 04 92 36 04 08 
Fait bénéficier de 5 % de remise à tout adhérent de 
la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

n LA BOITE A BISCUITS 
Biscuiterie artisanale 
Zone Artisanale Saint Christophe, 
Espace Beau de Rochas 
04000 Digne les Bains
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Tél. 04 92 31 93 47 - Port. 06 31 51 17 32
E-mail : laboiteabiscuits@hotmail.fr 
Site web : www.producteurs.dignois.com 
Fait bénéficier de 5 % de remise à tout adhérent de 
la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 
Possibilité de stationner jour et nuit, très beau 
panorama.

n SANTONS PASSION 
M. Patrick VOLPES, Maitre-Artisan Santonnier 
«Le Village» - 04660 CHAMPTERCIER 
Tél/Fax : 04 92 31 43 28 
E-mail : info@santons-volpes.com 
Site web : www.santons-volpes.com
Fait bénéficier d’une remise de 10 % à tout adhé-
rent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité. 
Possibilité de stationner jour et nuit.

n INTERMARCHE 
8 avenue du 8 Mai 1945
04000 DIGNE LES BAINS 
Tél. 04 92 31 49 16 - Fax : 04 92 31 37 76
Fait bénéficier de 2,5 % de remise en caisse (sauf 
sur le carburant et le gaz) à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 
Possibilité de passer la nuit sur le parking.

n L’ATELIER BLEUE LAVANDE 
M. et Mme Patrick LEJOSNE 
Route de Saint-Jurs
04270 ESTOUBLON 
Tél. 04 92 34 52 10 
Fait bénéficier de 5 % de remise à tout adhérent  
de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité

n UNE PART DE RÊVE MALIJAI 
Une Part de Rêve - pâtisserie sur commande
ZA Le prieuré 04350 MALIJAI
Tél : 06 43 55 90 90
E-Mail : unepartdereve@hotmail.com
Avantage FFACCC : accorde 5% de remise à tout 
adhérent sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité
Site web : http://www.unepartdereve.fr

10-AUBE

n CHAMPAGNE GUYARD LAMOUREUX 
44 rue du Général de Gaulle
10340 LES RICEYS
Tel. : 03.25.29.92.01
E-mail : guyardlamoureux@gmail.com
Fait bénéficier d’un emplacement gratuit - mise à 
disposition de la nouvelle aire de camping-car à 
tout adhérent de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

11-AUDE

n BLANQUETTE & CREMANT DE LIMOUX GUINO 
Maison GUINOT
3, Av. Chemin de Ronde BP74
11304 LIMOUX, France
Tél : 04 68 31 01 33
E-Mail : info@bullesetlumieres.fr
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 8 % sur toutes les Blanquettes et Crémant de 
Limoux GUINOT dans le caveau de vente situé à 
l’adresse ci-dessus à tout adhérent sur présenta-
tion de sa carte en cours de validité.
Site web : http://www.bullesetlumieres.fr

17-CHARENTE MARITIME

n E.A.R.L. LE SOLEIL DES LORIOTS 
M. Philippe DAVRIL - Les Loriots
17120 EPARGNES
Tél./Fax : 05 46 90 76 98 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur tout achat 
(Cognac, Pineau, etc.) à tout adhérent de la FFACCC 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.
n LE MOULIN DU SAP 
10 rue du Moulin à Eau 
17240 SAINT DIZANT DU GUA 
Tél. 05 46 48 52 80. 
Site web : www.moulindusap.com 
Fait bénéficier d’un verre de l’amitié (pineau 
rouge ou blanc) apéritif local, à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité. 
Accepte le stationnement de camping-cars. 
n DOMAINE DE CHARPENAISE
M. POTET Christian, Propriétaire
17260 GIVREZAC
Pineau et Cognac
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur tout achat 
de Pineau ou de Cognac à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.
Emplacement gratuit et visite de la distillerie gratuite.
Site web : www.domainecharpenaise.fr
n COGNAC CHATEAU GUYNOT
Le domaine de Chateau Guynot
Le Château - 2 chemin de la Menandrie
17460 TESSON
Tél : 05 46 91 93 71
Email : chateauguynot@hotmail.com
Avantage FFACCC : sur l’achat :
de 1 à 6 bouteilles = offre 5 % de réduction
+ de 6 bouteilles = offre 10 % de réduction
à tout adhérent FFACC sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité.
De plus, une visite du domaine familial vous est 
offerte :
- Ses chais, sa distillerie, sa plantation de kiwis
- Sa glacière du XVIIIe siècle et son parc arboré
- Sa cave voûtée du XVIIIe siècle
- Sa salle de réception et de dégustation 
Suite a la visite, une dégustation des gammes  
offerte, ainsi qu’un emplacement réservé prêt a 
vous accueillir jour et nuit.
Site web : www.chateauguynot.fr

18-CHER

n BOULANGERIE «LE FOURNIL D’IVOY 
11 Grande Rue - 18380 IVOY-le-PRE 
Tél. 02 48 58 77 48 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 10 % sur tous achats dans le magasin à tout  
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité.

19-CORREZE

n AU CHAPON DORE
Gare d’Aubazine - 19560 Saint Hilaire Peyroux
Tél. : 05.55.25.70.40
Site : www.auchapondore.com
email : info@auchapondore.com
Depuis 1991, nous vous proposons nos foie gras, 
pâtés, confits ainsi qu’une sélection de produits 
régionaux
Avantages FFACCC : Réduction de 5% sur le montant  
total des achats effectués à la boutique ou sur le  
marché de Brive la Gaillarde (Place de la Guierle, le 
samedi matin) à tout adhérent de la FFACCC, sur pré-
sentation de sa carte de membre en cours de validité.
Possibilité de stationner jour et nuit.
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30-GARD

n LA CAVE LAUDUN-CHUSCLAN  
BOUTIQUE DE CHUSCLAN
Route d’orsan - 30200 CHUSCLAN - France
Tél. + 33  4 66 90 53 46
Ouvert de 9h à 12h / 14h à 18h30 - 
du 1er septembre au 30 avril
Ouvert de 9h à 12h30 / 14h30 à 18h45 -
du 1er mai au 31 août
Dimanche : 9h à 13h toute l’année et  9h à 13h / 
15h à 18h du 1er juillet au 31 août
BOUTIQUE DE LAUDUN
Av. du Général de Gaulle - 30290 LAUDUN - France
Tél. + 33 4 66 90 55 22
Ouvert de 9h à 12h / 14h à 18h30 - du 1er sep-
tembre au 30 avril
Ouvert de 9h à 12h30 / 14h30 à 18h45 du 1er mai 
au 31 août
Dimanche: 9h à 13h toute l’année et  9h à 13h / 
15h à 18h du 1er juillet au 31 août
Situé sur la rive droite du Rhône, à 15 km de Châ-
teauneuf du Pape, le vignoble de Laudun Chusclan 
Vignerons s’inscrit dans les terroirs de Laudun et 
de Chusclan, qui tous deux font partie de l’Appel-
lation d’Origine Contrôlée Côtes du Rhône Villages.
Laudun Chusclan Vignerons regroupe depuis 2008 
les caves des Vignerons de Laudun (créée en 1925) 
et des Vignerons de Chusclan (créée en 1939), avec 
l’ambition de travailler vignes, raisins et vins dans 
un « Esprit d’Excellence ».
Avantages FFACCC : Remise de 10 % accordée aux 
membres sur présentation de la carte de membre 
en cours de validité.
http://www.laudunchusclanvignerons.com/fr/

32-GERS

n 21 BIS THIERRY CAMJOUAN 
Boulanger-Pâtissier 
Place de la Mairie
32380 SAINT-CLAR 
Tél. 06 82 47 54 83 
E-mail : thcamjouan@free.fr
Accorde une réduction de 10 % à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité.

n LA MAISON DE L’AIL
M. et Mme GAMOT Francis et Marie
D287 - «Barban»
32380 SAINT-CLAR
Tél. 05 62 66 40 57 
E-mail : francis.gamot@wanadoo.fr
Fait bénéficier d’une remise de 5 % sur les achats à 
la ferme (ail, oignons, conserves de canard, etc.) à 
tout adhérent de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.
Emplacement gratuit pour une nuit.

33-GIRONDE

n CHATEAU DU MOULIN ROUGE 
«Cru Bourgeois du Haut-Médoc» 
18 rue de Costes - 33460 CUSSAC FORT-MEDOC 
Tél. 05 56 58 91 13
E-mail : chateaudumoulinrouge@orange.fr 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur tout achat 
de vin et d’une bouteille de rosé bien frais pour  
le repas du soir, à tout adhérent de la FFACCC 
sur présentation de sa carte de membre en cours  
de validité. 
Possibilité de stationner de nuit sur place.

34-HERAULT

n LE DOMAINE DE LA PLAINE
Est une exploitation familiale, située sur la partie la 
plus orientale de la zone AOP Muscat de Frontignan.
6, route de Montpellier 34110 Vic-la-Gardiole
Le domaine de la plaine se trouve à 20km de Mont-
pellier, à 10 km de Sète et à 3Km de Frontignan
Le Domaine de la Plaine, producteur de Muscat de 
Frontignan, Appellation d’Origine Contrôlée, vous 
accueille tous les jours : il est facile de nous locali-
ser, au bord de la D612 ( N112).
GPS : N 43.477548 E 3.771616
Tel : 04 67 48 10 78
E-Mail : contact@domainedelaplaine.com
Site Web : www.domainedelaplaine.com
Avantages FFACCC : 5% de remise sur toute la 
gamme de produits et dégustation gratuite.
Parking gratuit pour 1 nuitée.

n EXPLOITATION CONCHYLICOLE 
de Karine et Yvan CAUSSELdu Mourre Blanc 
34140 Mèze
GPS : 43° 24’ 18» - 3° 34’ 51»
Tél : 04 67 43 70 66 - 04 67 43 70 66
Port. : 06 89 84 41 23 - 06 89 84 41 23 
Fax : 04 67 24 49 64
Site Web : www.caussel.com
Avantage FFACCC : Offre 1 huître par douzaine ache-
tée sur présentation de la carte d’adhérent en cours 
de validité

n LA FERME D’AURE  
Aurélie DUMENY
Route de Neffiès - LD Campredier
34320 ROUJAN
Tél. 06 11 13 40 44 
E-mail : mohair.lama@yahoo.fr
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de 10 % de 
remise sur les produits et prestations proposés par 
La Ferme d’Auré à tout adhérent de la FFACCC, sur 
présentation de sa carte de membre en cours de 
validité.
Propose aussi une aire de stationnement privée 
pour maximum deux nuitées gratuitement.
Site web : www.mohair-et-lama.fr

37-INDRE ET LOIRE

n SIGMA COROPRATION France
 La Société Sigma Corporation France 1 rue Patrick 
Baudry 37130 Langeais
Tél : 02 47 96 78 84 Port : 06 65 32 80 58
E-Mail : contact@sigma-sensation.com
Propose aux camping-caristes plusieurs types de 
transport électrique à consulter sur son site internet.
Avantages FFACCC : 5 % de réduction sur production 
de la carte de membre en cours de validité
 Site Web : http://www.sigma-sensation.com 

n DOMAINE CHATEAU GAUDRELLE  
12 Quai de la Loire - 37210 ROCHECORBON 
Tél. 02 47 25 93 50 - Fax : 02 47 52 67 98 
E-mail : chateaugaudrelle@free.fr 
Site internet : www.chateaugaudrelle.com
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une visite de 
caves et d’une dégustation gratuite ainsi que de  
5 % de réduction sur l’achat de vins au domaine, à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.
Site web : www.chateaugaudrelle.com

39-JURA

n LA FRUITIERE VINICOLE D’ARBOIS 
2, rue des Fossés - B.P. 17 
39600 ARBOIS 
Téléphone : 03 84 66 11 67



27

Avantages FFACCC : Fait bénéficier de 5 % de 
remise pour tout achat supérieur à 50 euros à tout 
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

n LA MIELLERIE COMTOISE 
Mme Christiane CLERC 
Route des Vignes
39230 TOULOUSE-le-CHATEAU 
Tél. 03 84 85 52 30 
E-mail : michel.clerc1@wanadoo.fr 
Site : www.juramiel.com 
Fait bénéficier d’une réduction de 5 % sur toute la 
gamme de produits apicoles, à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

41-LOIR ET CHER

n LA FERME DE L’ETANG 
Patrice NORGUET
RN 187 - 41360 EPUISAY 
Tél. 02 54 72 01 67 
E-mail : contact@ferme-etang.com 
Site web : www.ferme-etang.com
Elevage de cervidés. Visite et vente des produits de la 
ferme. Remise de 5 % sur les produits de la boutique 
à tout adhérent de la FFACCC.
Accepte le stationnement des camping-cars sur le 
site pour la nuit. 

43-HAUTE LOIRE

n LA GAZELLE VENTE DE LAMPES SOLAIRES  
Tél ; + 33 (0)4 27 64 30 51
LAGAZEL est une entreprise sociale qui fabrique 
des lampes solaires de haute qualité en France et 
en Afrique commercialisées sous la gamme KALO.
Nous proposons des produits 100% solaire qui vous 
permettront de réaliser des économies d’énergies.
Des lampes solides : l’acier galvanisé pour la coque 
et le polycarbonate pour le hublot vous garantissent 
une lampe incassable.
Un design unique (lauréat de l’étoile du design 
2016) qui s’accommodera parfaitement à votre 
style vie.
Des lampes multi utilisations, elles seront votre 
compagnon idéal : de la lampe de jardin à la lampe 
de camping ou comme chargeur de téléphone, 
elles s’adaptent à toute utilisation.
Une simplicité d’utilisation : 3 niveaux d’éclairages 
éco, normal et turbo, une sangle d’attache qui vous 
permet de l’accrocher selon vos envies et besoins.
Nos avons actuellement 2 modèles dans notre 
gamme de produits :
LK1500 : jusqu’à 24h d’autonomie ; le kit com-
prend un panneau photovoltaïque et une lampe 
(avec certificat de garantie).
LK3000 : jusqu’à 48h d’autonomie, un port USB 
pour la recharge de téléphone, un pied rétractable ;  
le kit comprend 2 panneaux photovoltaïques, une 
lampe, un câble pour la recharge de téléphone 
portable avec plusieurs embouts, (avec certificat 
de garantie).
Nos lampes sont garanties 2 ans, nous disposons 
également d’un Service Après Vente.
Nos produits sont disponibles à la vente en ligne. 
Grâce à notre partenariat avec la FFACCC offrez-
vous les lampes KALO  à des prix réduits.
Avantages FFACCC sur communication de la carte 
de membre en cours de validité.
Avec le code LAGAZEL FFACCC bénéficiez de -20% 
sur nos lampes sur notre site : http://www.lagazel.com
De plus notre partenaire un coq dans le transat 
spécialisé dans la vente de produits français vous 

offre -5% sur l’ensemble de son site www.unco-
qdansletransat.fr avec le code COQ FFACCC

n Ets CHAUSSENDE - MONTAGNE 
SALAISONS DE PRADELLES 
Route du Puy
43420 PRADELLES 
Tél. 04 71 00 85 49 - Fax : 04 71 00 86 43 
La Salaison de Pradelles, vous propose ses charcu-
teries et conserves maison ainsi que sa sélection de 
produits du terroir. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier des services : 
eau, vidange et stationnement gratuit + réduction 
au Musée du Cheval à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 
Site web : www.salaisons-de-pradelles.fr 

45-LOIRET

n TITILLE PAPILLES 
Eric RATOUIN 
22 rue des Noyers - 45720 COULLONS 
Tél. 02 38 29 28 26
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 10 % sur le tarif sélection camping-car et sur 
le tarif général à tout adhérent de la FFACCC, sur 
présentation de sa carte de membre en cours.
Site web : www.titillepapilles.com

46-LOT

n La Ferme La Borie d’Imbert
EURL Borie d’Imbert
Chèvrerie - Fromagerie - 46500 ROCAMADOUR
Tél : 05 65 33 20 37
chevrerieboriedimbert@wanadoo.fr
Avantage FFACCC : Offre 1 Rocamadour AOP Fer-
mier à tout adhérent de la FFACCC sur présentation 
de la carte de membre à en cours de validité.

n CHATEAU SAINT SERNIN 
M. et Mme SWARTVAGHER 
Propriétaires - Récoltants
46140 PARNAC
Tél. 05 65 201 326 
E-mail : jms@chateau-st-sernin.com 
Site web : www.chateau-st-sernin.com 
Fait bénéficier d’une aire de camping-car (2 places  
maxi) stabilisée et équipée en électricité et eau 
potable. 
Gratuité pour une nuit à tout adhérent de la FFACCC 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.

49-MAINE ET LOIRE

n JB Gastronomie L.T.G. SAS
Route de Candé - 49220 Le Lion d’Angers
GPS N 47°37’12.71»  O 0°44’33.91»
Tél : 02 41 95 82 82
Email : contact@jb-gastronomie.com
Vente en ligne de plats cuisinés gastronomiques 
en poche aluminium, cuisinés et stérilisés, faciles 
à stocker et à emporter.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de frais de 
livraison gratuits, pour toute commande supé-
rieure à 70€ et d’une remise de 10 % avec le 
code FFACCC14 sur le site www.jb-gastronomie.
com , ainsi qu’en boutique (Angers centre 14, rue 
Toussaints-près du Château- et Le Lion d’Angers) à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

n SAVONNERIE GONNORD
18, rue de la Caillère  49300 CHOLET
Avantages FFACCC : Réduction de 5% sur présen-
tation de la carte FFACCC en cours de validité
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n AU PANIER GOURMAND
Epicerie fine située à Montjean-sur-Loire Pays de Loire
1 rue du Dr Sylvestre - 49570 Montjean-sur-Loire
Tél : 06 67 37 71 25
Ouvert du Mardi au Dimanche de 10h à 12h 
et de 15h à 19h (fermé le Lundi)
Facebook : 
www.facebook.com/aupaniergourmand49570
Avantage FFACCC : accorde une remise de 10 % 
sur présentation de la carte d’adhérent en cours 
de validité sauf sur les alcools et promos en cours.

51-MARNE

n CHAMPAGNE FELIX DES LYS 
 Découvrez les champagnes de Julio et Dominique 
à La Chapelle Hurlay
4 rue Principale La Chapelle Heurlay 
51700 CHAMPVOISY
Tél : 03 26 58 90 21 - 06 18 56 31 61
E-Mail : felix.julio@orange.fr
Avantage FFACCC : Accueille les camping caristes 
sur notre exploitation. Nous mettons à leurs dispo-
sitions, eau, électricité ,vidange toilettes, paniers 
pique-nique et restaurations sur réservation. Nos 
emplacements camping-cars sont goudronnés 
avec un espace vert.
Plusieurs tables sont disponibles.
La dégustation de nos Champagnes est offerte.
Site Web : www.champagnefelixdeslys.com

63-PUY DE DÔME

n SARL LA BRESADE 
Produits d’Auvergne 
Le Bourg - 63210 ORCIVAL 
Tél. 04 73 65 91 95 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une réduction 
de 5 % sur le montant total des achats, valable 
uniquement en boutique, à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 
Site web : www.auvergnegourmande.com

64-PYRÉNNÉES ATLANTIQUES

n GAN CAVE DES PRODUCTEURS DE JURANCON  
Cave De Gan - Jurançon
53 Av Henri Iv
F-64290 GAN
Tel : +33 5 59 21 57 03
1er producteur de Jurançon et 4ème entreprise la 
plus visitée de France, la Cave de Gan - Jurançon 
vous accueille gratuitement toute l’année pour un 
moment de convivialité et de partage autour du 
Jurançon et du Béarn.
La visite de la Cave de Gan - Jurançon vous 
conduira du quai d’arrivée des vendanges jusqu’au 
magnifique chai de vieillissement semi-enterré et 
ses mosaïques gallo-romaines du 3e / 4e siècle, 
en passant par les pressoirs et les cuves de fer-
mentation.
La visite se conclura comme il se doit par une 
dégustation des vins de la Cave et de spécialités 
du terroir.
Avantages FFACCC : fait bénéficier de la visite 
et dégustation gratuites avec cadeau selon le  
montant des achats. (Pour l’achat de 6 bouteilles 
= 1 jeton borne de service offert) sur présentation 
carte d’adhérent en cours de validité.

65-HAUTES-PYRÉNNÉES

n ATELIER DES MOUNAQUES DE CAMPAN 
65710 CAMPAN 
Tél. 05 62 91 68 99
E-mail : mounaquedecampan@orange.fr 

Fait bénéficier d’une remise exceptionnelle de  
10 % sur les petites Mounaques et de 20 % sur 
les Mounaques de Prestiges à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 
Site web : www.mounaquedecampan.com 

n TWINNER SPORT 
Place des Monges
65200 LA MONGIE 
Fait bénéficier d’une remise de 20 % sur la loca-
tion de matériel de ski ainsi qu’une remise de  
10 % sur la vente de vêtements* (*hors périodes de 
soldes ou article en promotion) à tout adhérent de 
la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

66-PYRÉNÉES ORIENTALES

n CARREFOUR MARKET 
Situé CAMP LLARG - Centre Commercial du Ribérac 
66130 ILLE sur TET 
Tél. 04 68 84 87 70 - Fax 04 68 84 22 83
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de 3 € en bon 
d’achat pour 60 € d’achat (se présenter avant les 
achats à l’accueil avec la carte) à tout adhérent de 
la FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

n LES OLIVIERS DE LA CANTERRANE 
POUIL Thérèse et Christian 
Ferme de la Canterrane - 66300 TROUILLAS 
Tél. 04 68 53 47 90
E-mail : fermecanter@orange.fr 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise  
de 5 % sur tout achat dans son magasin à tout  
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 
Possibilité de stationner jour et nuit.

n CAVE BANYULS L’ETOILE 
La cave l’Etoile - Grands crus Banyuls Collioure
26 avenue du Puig Del Mas - 66650 Banyuls sur 
mer Tél : 04 68 88 00 10
E-Mail : info@cave-letoile.com
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
10 % sur présentation de la carte de membre en 
cours de validité.
Site web : www.banyuls-etoile.com 

68-HAUT-RHIN

n C. BANNWARTH et Fils Vignerons Récoltants 
19 rue du 4ème RSM
68250 ROUFFACH 
Tél. 03 89 49 62 37 - Fax : 03 89 49 50 92 
E-mail : vins-bannwarth@terre-net.fr 
Site : www.vins-bannwarth.com 
Fait bénéficier d’une réduction de 5 % sur tout 
achat de vin dans sa propriété, à tout adhérent de 
la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

n Domaine FRITZ 
3 rue du Vieux Moulin - 68240 SIGOLSHEIM
GPS : N 48°07’942   E 7°18’025
Tel : 03 89 47 11 15   Port : 06 15 05 15 65
E-Mail : contact@domaine-fritz.fr
A 3 km de Kaysersberg et à 10 km de Colmar.
Avantages FFACCC : Offre sur son aire privée de 
stationnement (15 places) : 24 h de stationnement 
gratuit avec eau et électricité sur présentation de la 
carte de membre en cours de validité.
Tous les soirs : dégustation à 19h sur le domaine à 
(à 50m de l’aire).
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69-RHONE

n DOMAINE DU COTEAU DE VALLIERES  
M. et Mme GRANDJEAN Lucien et Lydie 
Domaine du Côteau de Vallières - 69430 REGNIE-
DURETTE 
Tél. 04 74 69 24 92 - Port. 06 12 63 30 15 
E-mail : grandjean.lucien@wanadoo.fr 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de 5 % de 
remise sur ses produits (vins de Beaujolais) à tout 
adhérent de la FFACCC sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité. 
Accepte le stationnement des camping-cars (3) 
nuit et jour. 
Site web : www.beaujolais-regnie.com

n DOMAINE SAINT-CYR BEAUJOLAIS 
 Beaujolais en agriculture biologique - Laurence–
Thierry–Karine–Raphaël Saint-Cyr
31 chemin de Tréchen
69 480 ANSE
Téléphone 04 74 60 23 69
Portable 06 84 55 64 12
Mail : email@beaujolais-saintcyr.com
Coordonnées GPS :
45° 55’ 54´´N
4° 41’ 11´´E
Aire de stationnement, offrant une superbe vue sur 
la région des pierres dorées, au sud du beaujolais, 
aux portes de Lyon, accessible aux poids-lourds, 
avec possibilité de vidanger eaux grises et noires, 
point d’eau, et électricité Exploitation familiale 
(père et fils) en agriculture biologique Beaujolais 
rouge, blanc, rosé, pétillant rosé, Crus (Moulin à 
Vent, Morgon, Régnié, Chénas) Magasin ouvert 
du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h 
(fermé dimanche et jours fériés) , vous proposant 
les vins du domaine et produits du terroir (confiture, 
miel, terrine, saucisson, fromage de chèvre, cidre, 
jus de pomme, et reblochon fromage de Haute-Sa-
voie) Idées cadeaux : panier garni, coffret de bou-
teilles Possibilité : planche de charcuterie fromage 
pain et vin.
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une réduction 
de 5 % sur l’achat des vins à la boutique + une 
nuit de stationnement offerte pour le camping-car, 
à tous adhérents de la FFACCC, sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité
 Site web : http://www.beaujolais-saintcyr.com

70-HAUTE-SAÔNE

n SCP LES COTEAUX DE CHAMPLITE 
Vins de Pays de Franche-Comté
Route de Champlite la Ville  - 70060 CHAMPLITE 
Tél. 03 84 67 65 09 
Fait bénéficier d’une dégustation gratuite et de la 
prestation aire de service gratuite à tout adhérent 
de la FFACCC, sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité. 

74-HAUTE SAVOIE

n AUTRUCHELAND 
Elevage d’autruches - Pêche à la truite 
Accueil de camping-cars : Gilles et Sylvie CAVAZZA 
Chemin du Moulinet - 74150 HAUTEVILLE-sur-FIER 
Tél./Fax : 04 50 60 59 22
Portable : 06 09 60 50 73 
E-mail : vik2@aliceadsl.fr 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 5 % sur l’ensemble des achats à la boutique 
de l’autruche et sur la pêche à la truite + une nuit 
de stationnement offerte pour le camping-car, à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.autrucheland.com 

79-DEUX SEVRES

n GALERIE DE LA COUTUME
Place de la Coutume - 79510 COULON
Tel. : 05 49 35 73 73
Dans un cadre chargé d’histoire, la Galerie de 
la Coutume vous propose une sélection des  
meilleures produits typiques de la région.
Découvrez à l’étage la richesse culturelle du  
Marais Poitevin lors d’expositions permanentes ou  
temporaires, mettant en avant les oeuvres  
d’artistes contemporains.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
5% à tout adhérent de la FFACCC sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité.

n SCEA GIGON François 
3 Route du Château - 79100 OIRON 
Tél cave : 05 49 96 51 36
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de 5 % de 
remise à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité

n SAVEURS REGIONALES 
Place de l’Eglise
79510 COULON 
Tél. 05 49 35 99 96 et 06 81 97 17 72
Fait bénéficier d’une réduction de 5 % sur tout achat 
dans son magasin, à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.

n LA BONDE DE GATINE 
Fromagerie Artisanale
Fromage de chèvre traditionnel  «La Fragnée»
79310 VERRUYES 
Tél. 05 49 63 21 25 - Fax : 05 49 63 21 69 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 10 % sur sa gamme de fromages à tout adhé-
rent de la FFACCC, sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité. 
Emplacement gratuit. 

83-VAR

n CARREFOUR  MARKET - SAS du Pas de Menc
Chemin du Plan - 83560 VINON sur VERDON
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’un café et 
d’une viennoiserie à tout adhérent de la FFACCC 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.
Possibilité de passer la nuit sur le parking.

85-VENDEE

n CONSERVERIE LA PERLE DES DIEUX
49 rue des Couvreurs
85800 ST GILLES CROIX DE VIE
Tel. : 02.51.55.55.44
Site Internet : www.laperledesdieux.com
Email : projection@laperledesdieux.com
La Perle des Dieux est la marque premium de la 
dernière conserverie vendéenne, à l’expérience 
centenaire. Dans les années 1880, la côte ven-
déenne comptait vingt cinq conserveries de pois-
sons sur deux cent pour l’ensemble des côtes 
Françaises. Les conserveries employaient surtout 
des femmes (surtout les femmes de pêcheurs) pour 
leur dextérité et leurs doigts fins. C’est toujours le 
cas aujourd’hui à la conserverie. La Perle des Dieux 
compte six boutiques le long de la côte Atlantique 
à Saint Gilles Croix de Vie, Les Sables d’Olonne, 
Jard sur Mer, Pornic, Saint Brévin les Pins, Cabourg 
où l’on retrouve toute la gamme de sardines mil-
lésimées, filets de maquereaux, anchois, rillettes, 
mousses.... Les équipes qualifiées seront ravies de 
vous accueillir et de vous conseiller afin de flatter 
votre gourmandise.
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Avantages FFACCC : 2 entrées gratuites pour le 
site touristique + 1 boite de sardine offerte pour  
30 € d’achat dans la boutique du site

87-HAUTE VIENNE

n SAINT-AUVENT FERME LA GRANGE DU NOIR
Route D41
87310 SAINT-AUVENT
Contact : Emmanuel HARTWICH
Tel : 05 55 09 04 48
Bienvenue à la Grange du Noir chez Emmanuel 
et ses brebis ! Petite exploitation dans l’esprit de 
l’agriculture paysanne, il produit des fromages de 
brebis et élève des veaux limousins. Productions 
de la ferme : Ovins : fromages de brebis, agneaux 
Lacaune. Bovins : broutards et génisses Limousins. 
Sur demande une visite guidée de cette jolie ferme 
pitorresque vous sera offerte.
Avantage FFACCC : Offre -15% quelque soit le 
montant de vos achats sur présentation de la carte 
de membre en cours de validité.
Site web : http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
limousin/haute-vienne/st-auvent/ferme/la-grange-
du-noir/470453 

n SEREILHAC L’OCCITANT BAR / TABAC / PRESSE
13 avenue de l’Occitanie
87320 SEREILHAC
Tel : 05 55 36 03 60
Contact : Daniel PERALES
Email : dan.per1@orange.fr
BAR / TABAC / PRESSE / ARTICLES DIVERS. 
Daniel Perales vous accueille tous les jours de 6h30 
à 12h30 et de 14h30 à 19h. Fermeture : dimanche 
apres midi et jeudi toute la journée. Vente de jetons 
pour les camping-cars.
Avantage FFACCC : 1 café acheté = 1 café offert 
pour tous les CC sur présentation de la carte de 
membre en cours de validité.

n St LAURENT SUR GORRE
COOP Alimentation
Rue du 8 Mai
87310 St Laurent sur Gorre
Tel : 05 55 00 01 41
Contact : Jean-Luc et Carole QUENTIN
Email : mag279@coop-atlantique.fr
Situé à 300 m de l’Aire de Service / Camping de 
St Laurent sur Gorre, en centre ville, votre maga-
sin d’alimentation COOP est ouvert du mardi au 
samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30. Le 
dimanche de 9h à 12h30. Jean-Luc et Carole vous 
propose chaque week end un service croissanterie. 
Dépot de pain, service pressing, produits locaux 
(fromages, confitures, viandes...), dépot de gaz...
Avantage FFACCC : Offre 1 café et/ou 1 viennoi-
serie (le week end) pour tout panier alimentation 
sur présentation de la carte de membre en cours 
de validité. A compter de janvier 2018 : -5% sur le 
panier de courses.

n St LAURENT SUR GORRE - L’ENCRE BLEUE 
5 rue de la République
87310 St Laurent sur Gorre
Tel : 05 55 48 20 52
Contact : Françoise REIMBAULT
LIBRAIRIE / PAPETERIE / TABAC / PRESSE / LOTO 
/ PHOTOCOPIES / ARTICLES SOUVENIRS / BIJOUX 
FANTAISIE / ARTICLES DE PECHE… Ouvert du 
lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 14h à 19h30. 
Dimanche de 8h30 à 12h30. Françoise REIMBAULT 
vous accueillera avec sourire et bonne humeur et 
répondra à toutes vos demandes et/ou commandes 
particulières.

Avantage FFACCC : Offre 1 remise de -10% sur 
tous les articles de pêche sur présentation de la 
carte de membre en cours de validité.

  ENTRETIENS PORTEURS ET CELLULES 

NATIONAL 

n CT CARR 
 (Centre Technique Carrosserie)

Grêle, inondation, accident, effraction, infiltration 
ou tout simplement entretien ? CT CARR vous  
accompagne, vous informe, de la prise en 
charge de votre véhicule jusqu’à sa restitution.  
Consultez-nous, le devis est offert à tous les  
adhérents de la FFACCC. Et avec nos nombreux 
agréments d’assurances, vous n’aurez pas 
d’avance de règlement à faire.
CTCARRR offre aux adhérents FFACCC un « Pack 
entretien carrosserie»
Cette offre est valable une fois par an sur présenta-
tion de votre carte d’adhérent en cours de validité.
Pour plus d’informations : www.ctcarr.com
Avec CTCARR voyagez l’esprit tranquille.
n CLC 
c’est 16 concessions dans le grand quart 
Nord/Est de la France. 
Offre : 
C’est un choix incomparable de véhicules et de 
nouveautés avec plus de 700 véhicules neufs et 
d’occasion pour tous les budgets. C’est également 
un ensemble de magasins d’accessoires, d’ateliers 
modernes et équipés pour répondre à tous types de 
travaux, un service S.A.V, carrosserie, FIAT service...
Toutes nos concessions disposent d’un atelier spécia-
lisé dans la réparation, l’entretien et la pose d’acces-
soires. Des professionnels vous proposent le juste 
diagnostic et une réelle expertise de votre véhicule. 
Location camping-cars proposée.
Avantages FFACCC sur présentation de la carte  
en cours de validité.
- 10 %* sur tout l’accessoire dans les 16 conces-
sions CLC.
- 15 € de remise sur la révision annuelle (contrôle 
sur l’eau, le gaz, test d’étanchéité, etc.) *Hors pile à 
combustible, GPS et promotions en cours.
Liste des agences :

CLC DIJON, CLC CHALON SUR SAONE, CLC 
REIMS, CLC NANCY, CLC METZ, EXPO CAMPING 
CAR METZ, CLC ALSACE, CLC SAINT DIZIER, CLC 
BELFORT, WATTELLIER LOISIRS, CLC IDF, CLC 
TROYES, CLC VALENCIENNES, CLC VOSGES,  
VESOUL JEANNIOT LOISIRS, CLC ORLEANS

01-AIN

n SARL RHONE ALPES CAMPING-CAR SERVICES  
Au Bourg
1990 BANEINS 
Tél. 04 74 22 02 39 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
5 % à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité.

02-AISNE

n CUIR AUTO SHOP 
Z.I. des Verriers - 02600 VILLERS COTTERET
La société Cuir Auto Shop leader dans le domaine 
de la sellerie dédiée aux camping-cars offre, pour 
l’achat d’une sellerie, l’habillage de la table de 
camping-car dans la matière et le coloris choisi 
pour leur sellerie à tout adhérent de la FFACCC 
sur présentation de sa carte de membre en cours  
de validité.
 www.paraphe-design.com
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04-ALPES DE HAUTE PROVENCE

n BESTDRIVE 
Espace Saint Christophe RN85
04000 Digne-les-bains
Tél : 04 92 31 31 40
GPS : N 44° 4’ 47»  E 6° 11’ 39»
Avantage FFACCC : Accorde 10 % de réduction sur pré-
sentation de la carte d’adhérent en cours de validité.

n GIRAUD PNEUS 
EUROTYURE Giraud Pneus 49 avenue de Verdun 
04000 Digne les Bains
Tél : 04 92 36 37 30
E-Mail : giraudpneus@wanadoo.fr
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
-15% sur les prestations pneus + géométrie et -30% 
sur les pneus CONTINENTAL à tout adhérent sur pré-
sentation de sa carte de membre en cours de validité
 http://www.digne-les-bains-pneus.eurotyre.fr

n ADL Camping-Car 
«Accessoires - Réparations - Entretien - Dépôt Vente»
2415 Le chêne - Route de Volx 04100 Manosque
Tél : 07 71 26 08 17
Avantages FFACCC : Accorde une remise de 10% 
sur présentation de la carte de membre en cours 
de validité.

n DURANCE AUTOCONTROLE 
Z.A. Le Mardaric - 04310 PEYRUIS 
Tél. 04 92 34 18 57 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 15 % sur tout contrôle à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

n SARL JLUCAM 
Autoservice AD Immeuble l’Etoile des Alpes 
Traverse des Eaux Chaudes 
04000 DIGNE LES BAINS 
Tél. 04 92 36 03 53 - Fax : 04 92 36 03 62 
et 10 Place du Tampinet - 04000 DIGNE les BAINS 
Tél. 04 92 31 23 39 - 213/294 - Fax : 04 92 31 33 75
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur les pièces 
déta-chées et accessoires en magasin à tout adhé-
rent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.

n AB Camping-Car
AB Camping-car répare et pose accessoires sur 
camping-car
4586 av du Général De Gaulle - 04510 Mallemoisson
Tél : 06 81 48 82 05
Avantage FFACCC : 10 % de réduction sur MO sur 
présentation de la carte de membre en cours de 
validité.

12-AVEYRON

n BANCAREL Housses 
Représenté par Sébastien NOWITZKI 
5 boulevard des Balquières
12034 RODEZ 
Fait bénéficier de 5 % de remise sur l’achat 
d’un jeu de housses sur-mesure complet (avant 
+ arrière) hors tapis et housses standard et non 
cumulable avec des promos, à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

19-CORREZE

n SARL DULUC
Centre agréé Chrono Tachygraphie R19
226 rue de la Tuilière
19110 BORT LES ORGUES
Tél. 05 55 96 00 76

Fait bénéficier de 7 % de remise à tout adhérent de 
la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

24-DORDOGNE

n SELLERIE AUTOMOBILE 
GESSON Jean-Claude 
3 rue du 19 mars 1962
24300 JAVERLHAC 
Tél. 05 53 56 30 53 
E-mail : gessonanita@aol.fr 
Fait bénéficier d’une remise de 8 % à tout adhé-
rent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.

27-EURE

n REPAR’ VDL Normandie 
Zone Artisanale - Voie communale 28 
27930 ANGERVILLE la Campagne
Réparations toutes marques 
Camping-Cars, Caravanes, Cellules 
Tous accessoires montage et installation 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
10 % sur accessoires (hors promotion) et de 5 % 
sur main d’oeuvre en atelier à tout adhérent de la 
FFACC, sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité.

30-GARD

n SOCIETE S.F.T. REPROG
La société S.F.T. Département SFT-REPROG Repro-
grammation Automobile/Camping-car,
cheminh de la Pise - 30200  ORSAN
Tél-Fax : 04 66 89 27 44 - Port : 06 09 60 72 23
Fait bénéficier d’une remise de 10% à tout adhérent de 
la FFACCC sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité.

31-HAUTE GARONNE

n LIBREGO PARE-BRISE  
Spécialiste du pare-brise auto et camping-car 
98 route de Paris - 31150 FENOUILLET 
Tél. 05 61 70 41 20 
Site : www.librego31.com 
Fait bénéficier de la franchise bris de glace « 0€ de 
franchise », à tout adhérent de la FFACCC sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.

33-GIRONDE

n MECA MAX
Nouvelles technologies et informatique 
75 rue Nationale 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC 
meca.max@hotmail.fr 
Mise à jour GPS Installation audiovisuelle, Dépannage/
recherche de panne. Mécanique Camping-cars et au-
to-mobile. Spécialiste en optimisation de calculateurs.
Avantages FFACCC : Une remise de 5% sur les acces-
soires  et de 10% sur la main d’œuvre (quelle que 
soit l’intervention) est accordée aux adhérents de la 
FFACCC sur présentation de la carte de membre en 
cours de validité.. 
Site web : www.mecamax.fr 

n CARROSSERIE BORDEAUX LOISIRS 
15 ZA des Tabernottes - 33370 YVRAC 
Tél. 05 56 38 17 95 
E-mail : carr.bx.loisirs@distel.com 
Site : www.carrosserie-bordeaux-loisirs.com 
Fait bénéficier de 10 % sur pied de facture à tout 
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.
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49-MAINE-ET-LOIRE

n AUTODISTRIBUTION MAYENNE MAINE & LOIRE 
3 et 5 Z-A Ste Catherine
49150 BAUGE EN ANJOU
Tel. : 02.41.89.20.72
Email : a-lemer@autodistribution.com
2 Boulevard Vallerots
49400 SAUMUR
Tel. : 02.41.40.21.21
Email : mag-saumur@autodistribution.com
6 rue Vaucanson - ZI St Serge
49100 ANGERS
Tel. : 02.41.37.63.10
Email : mag-angers@autodistribution.com
Site Web : http://www.mayenne-maine-et-loire
autodistribution.com
Spécialiste de la pièce auto et VUL, batteries, huiles, 
liquides, freinage, pneumatiques etc...
Avantages FFACCC : Des remises exclusives sur 
tous vos achats. Demandez votre carte privilège 
gratuite et bénéficiez d’un bon de réduction de 5€ 
pour 35€ d’achat.
Site : www.mayenne-maine-et-loire.autodistribution.com

53-MAYENNE

n AUTODISTRIBUTION MAYENNE MAINE & LOIRE  
843 rue de la Peyennière
53100 MAYENNE
Tel. : 02.43.00.99.66
Email : f-mathourais@autodistribution.com
Site Web : www.mayenne-maine-et-loire.autodistribution.com
Spécialiste de la pièce auto et VUL, batteries, huiles, 
liquides, freinage, pneumatiques etc...
Avantages FFACCC : Des remises exclusives sur 
tous vos achats. Demandez votre carte privilège 
gratuite et bénéficiez d’un bon de réduction de 5€ 
pour 35€ d’achat.

69-RHONE

n COM EN ACTION 
M. GAUNOT Alain 
18 rue Sidoine Apolinaire
69009 LYON 
Tél. 04 72 75 96 34 - Fax : 04 72 75 97 43
COM EN ACTION réalise des réglages électroniques 
pour les véhicules de tourisme, utilitaires, poids 
lourds et nautiques. COM EN ACTION vous offre une 
opportunité unique : 
un réglage de votre moteur par un ingénieur 
motoriste afin de bénéficier d’un gain d’agrément 
de conduite en réduisant votre consommation  
de carburant et ainsi mieux respecter notre  
environnement. 
La préparation moteur d’un véhicule camping-
car permet un gain de puissance de 35 à 40 CV, 
une consommation de carburant variant de 1,5 à  
2 litres aux 100 km. 
Fait bénéficier d’une remise de 20 % sur prépara-
tion de boîtier électronique moteur d’un camping-
car à tout adhérent de la FFACCC sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité.

n Automobile Contrôle Technique Mornantais      
 (ACTM) 
D342 - Le Logis Neuf - 69440 MORNANT 
Tél. 04 72 66 12 15 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 8 euros sur un contrôle technique complet sur 
tout type de véhicule + contre-visite gratuite à tout 
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité.

n Automobile Contrôle Technique Oullinois
    (ACTO)  
25 rue Charton - 69600 OULLINS 
Tél. 04 72 66 63 40 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 8 euros sur un contrôle technique complet sur 
tout type de véhicule + contre-visite gratuite à tout 
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité.

73-SAVOIE

n GMSA - FIAT CAMPER 
RN 6 - 73490 LA RAVOIRE / CHAMBERY 
Tél. 04 79 72 73 73 
GMSA, votre réparateur officiel agréé FIAT CAMPER 
Une équipe à votre disposition. 
Notre personnel saura répondre au plus près à 
toute vos problématiques. 
Pour cela notre concession est équipée d’installa-
tions modernes, espace dédié camping-car, banc 
de diagnostic, hotline constructeur, ponts éléva-
teurs lourds, géométrie de train avant et arrrière, 
centrale de climatisation écologique, remplace-
ment vitrage express... 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
10 % sur les pièces d’entretien courant et la main 
d’oeuvre à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.gmsa-chambery.com

76-SEINE MARITIME

n CARROSSERIE HANGARD 
Avenue de la Clairette
ZA du Grand Aulnay 
76250 DEVILLE LES ROUEN
Tél. 02 35 74 17 15 
E-mail : ehangard@wanadoo.fr 
Fait bénéficier de 5 % du montant total de la  
facture de carrosserie et de réparation de cellule 
de camping-car, à tout adhérent de la FFACCC  
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.

83-VAR

n CAR-BIKE-POWER by 02 programmation 
2bis boulevard Porchy 
83500 LA SEYNE sur MER 
Tél. 04 94 06 31 16
E-mail : 02.toulon@hotmail.fr 
Reprogrammation moteur 
Eco.consommation - Fiabilité 
Plus de couple - Plus de puissance. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
15 % sur une reprogrammation effectuée par nos 
soins à tout adhérent de la FFACCC, sur présenta-
tion de sa carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.02programmation.com

n ATELIER DU CAMPING-CAR 
1095 chemin du Puits de la Commune 
Z.A. du Bas Jasson
83250 LA LONDE 
Tél. 04 94 35 19 83 
E-mail : atelierducampingcar@gmail.com 
Fait bénéficier de 10 % de remise sur les acces-
soires du magasin, hors commandes spéciales, à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

84-VAUCLUSE

n SARL ATELIERS PROVENCE LOISIRS
Route de Saint-Paul Trois Châteaux
84840 LAPALUD
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Tél. 04 90 40 38 16 - Fax : 04 90 40 19 25
E-mail : aploisirs84@orange.fr 
Réparations de camping-cars et caravanes de 
toutes marques : carrosserie, peinture, entretien 
chauffage et réfrigérateur, aménagement intérieur, 
vente et pose accessoires.
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur les pièces 
et main-d’œuvre sauf commandes spéciales à tout 
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

85-VENDÉE

n SARL GUY & JEAN-MARC BABU 
Carrosserie, Peinture automobile 
et Réparation Camping-Car 
22 rue Marcel Pagnol 
ZA route de Nantes 85300 CHALLAIS 
Tél. 02 51 68 11 29 - Fax : 02 51 68 52 51 
Site : www.carrosserie-babu.com 
Remise de 10 % sur pièce et main-d’œuvre à tout 
adhérent de la FFACCC sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité. 

87-HAUTE-VIENNE

n ORADOUR SUR VAYRES - GARAGE SABOURDY  
33 avenue B. de Vendatour
87150 ORADOUR sur VAYRES
Tel : 05 55 78 41 88
Contact : Gilles SABOURDY
Email : garage-sabourdy@hotmail.fr
Garage situé en sortie de ville à 1km de l’Aire de 
Service d’Oradour S/Vayres. Mécanique générale / 
auto et CC. Toute intervention. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h.
Avantage FFACCC : Offre -10 % sur la Main d’Œuvre 
pour toute intervention mécanique sur présentation 
de la carte de membre en cours de validité.

MAGAZINES - EDITIONS - FRANCE 

NATIONAL 

n MAGAZINE LE MONDE DU CAMPING-CAR 
A votre écoute depuis 1988, nos journalistes 
connaissent parfaitement bien vos attentes en 
matière d’informations : 
de l’actualité des aires de services aux plus belles 
destinations de voyage en passant par un regard 
professionnel sur toutes les dernières nouveautés 
(camping-cars mais aussi accessoires et équipe-
ments de confort), nous donnons chaque mois du 
sens à vos passions avec des conseils avisés, des 
tests grandeur nature et des reportages toujours 
effectués à bord d’un véhicule de loisirs. Tous les 
mois Le Monde du Camping-Car vous livre toutes 
les actualités de la FFACCC. Encore une exclusivité. 
En votre qualité d’adhérent FFACCC vous bénéficiez 
d’un tarif préférentiel sur votre abonnement. 
10 numéros + un hors-série tourisme «Vacances en 
Camping-Cars» + un hors-série « Le guide Pratique 
des accessoires + La Carte de France des aires de 
services + des livrets thématiques pour 40,00 € an. 
Vous pouvez souscrire pour un premier abonnement 
une assurance SOS crevaison pour 12,00 €. 

n CAMPING-CAR D’HOTES 
SWAPP Les Pléiades 1 Bt F - Parc de la Durance
860 rue René Descartes
13857 AIX en PROVENCE Cedex 3
E-mail : contact@campingcardhotes.fr 
Guide pour faire escale chez des particuliers 
Fait bénéficier grâce au code promo 2011, d’une 
réduction de 1 euro sur le prix d’achat du guide 
Camping-Car d’Hôtes. Le code promo «cch2011tc» 
accompagné du N° d’adhérent FFACCC sera saisi 

pour la commande sur le site internet ou par cour-
rier accompagné d’un chèque de règlement à 
SWAPP d’un montant de 18,90 € au lieu de 19,90 €. 
Site web : www.campingcardhotes.fr

n TRAILER’S PARK 
Guides camping-cars en France et en Europe 
Tél. 02 98 17 00 01
E-mail : guides@trailers-park.fr
TRAILER’S PARK
4 Place d’Ys - 29160 CROZON-MORGAT
Coordonnées GPS : 048°13’30» N / 004°30’17» O
Bon de commande : www.trailers-park.frmarke-
ting2012/boncommande.ffaccc.pdf 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de 5 % de 
réduction et frais de port offert sur les guides des 
aires de services et les cartes routières des aires 
de services -10 % de réduction sur les cartes SD et 
10 % de réduction sur les t-shirts et casquettes à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

n PAM Editions 
Dépensez moins en sortant plus
Le portail touristique du Jura
32 route d’Orgelet - 39130 PONT DE POITTE
Tél. 09 71 27 75 99
E-mail : contact@passmalin-jura.fr 
Avantages FFACCC : Commande depuis le site inter-
net sur www.passmalin-jura.com. L’internaute tape le 
code promo : FFACCC2017 pour bénéficier de l’avan-
tage de 3 €, soit 12 € au lieu de 15 € pour toute com-
mande du guide PASS’MALIN JURA utilisable 15 jours.
Achat sur place dans tous les Offices de Tourisme 
du Jura sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité : 12 € au lieu de 15 € pour le guide 
PASS’MALIN JURA utilisable 15 jours.
Site web : www.passmalin-jura.fr 

n CONNEXION NATURE 
 peut vous aider à organiser des sorties nature iné-
dites, à planifier leur séjour et à aider les camping-
caristes à trouver des emplacements pour la nuit.
Les régions concernées sont :
Les Calanques, Le Poitou, La Charente Maritime, 
La Vendée, La baie de Somme
Connexion Nature offre une réduction de 8% aux 
adhérents de la FFACCC avec le code : YM6V5RCY.
Tél.: 09 83 72 20 39 - www.connexion-nature.com

45-LOIRET

n LES EDITIONS EVOS 
«Annonces Caravaning et Loisirs» 
CAMPING-CAR D’HOTES 
ZAC des Aulnaies - BP 46313
45063 ORLEANS CEDEX 2 
Tél. 02 38 51 53 17 - Fax : 02 38 51 53 13 
E-mail : contact@camping-cardhotes.fr 
Site web : www.campingcardhotes.fr 
Fait bénéficier de la parution gratuite de leurs 
annonces pendant 2 mois sur le Site web :  
www.annonces-caravaning.com et le répertoire 
Camping-car d’Hôtes à 19,80 € au lieu de 23 €/
an à tout adhérent de la FFACCC sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité.

MUSÉES , ECOMUSÉES, SCENOVISIONS ET GROTTES 

04-ALPES DE HAUTE PROVENCE

n MUSEE DE LA LAVANDE
le Musée de la Lavande 32 Boulevard  Gassendi 
04000 Digne les Bains
Tél 04 92 31 14 90
Fait bénéficier d’un tarif préférentiel à tout adhé-
rent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité
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n RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE 
    DE HAUTE PROVENCE 
Parc Saint-Benoît - BP 156 
04005 DIGNE LES BAINS 
Tél. 04 92 36 70 70 - Fax : 04 92 36 70 71 
E-mail : resgeol@free.fr 
Site web : www.resgeol04.org 
Fait bénéficier du tarif réduit à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité. 
Grand parking et aire de pique-nique.

n MUSEE ET JARDINS SALAGON 
Au cœur de la Haute-Provence, le prieuré, monument  
historique, musée, jardins, lieu d’animations cultu-
relles, vous accueille... 
04300 MANE 
Tél. 04 92 75 70 50 / Fax : 04 92 75 70 58 
E-mail : info-salagon@cg04.fr
Avantage FFACCC : Fait bénéficier du tarif réduit 
d’entrée à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.musee-de-salagon.com

n MUSEE DE PREHISTOIRE DES GORGES DU VERDON 
Route de Montmeyan
04500 QUINSON 
Tél. 04 92 74 09 59 - Fax : 04 92 74 07 48
E-mail : contact@museeprehistoire.com
Fait bénéficier d’un tarif réduit d’entrée aux 
membres de la FFACCC sur présentation de leur 
carte en cours de validité.

05-HAUTES ALPES

n MINE D’ARGENT
Le Musée des Mines de l’Argentière
05120 La Bessée
Avantage FFACCC : consent à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité des tarifs réduits pour la visite 
web : Formule «classique» d’1h en souterrain :  
pour les adultes et pour les < 16 ans.
Attention : les réservations sont obligatoires. 
Les visites sont interdites aux enfants de moins de 
5 ans et aux personnes de santé fragile.

11-AUDE

n GOUFFRE GEANT DE CABRESPINE
11160 Cabrespine
Tél : 04 68 26 14 22 - 04 68 26 14 20
Fait bénéficier d’une réduction sur le tarif d’entrée 
à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité. 
Possibilité de passer une nuit sur place après  
accord pour les camping-caristes visiteurs

n GROTTES DE LIMOUSIS
11600 Limousis
04 68 26 14 20
Fait bénéficier d’une réduction sur le tarif d’entrée 
à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité. 
Possibilité de passer une nuit sur place après  
accord pour les camping-caristes visiteurs.

14-CALVADOS

n MEMORIAL DE CAEN 
Esplanade Général Eisenhower
BP 55026 - 14 050 Caen Cedex 4
Tél : +33(0)2 31 06 06 45
Fax : +33(0)2 31 06 01 66
E-mail : resa@memorial-caen.fr
Le succès extraordinaire du mémorial repose au  

départ sur la volonté de son inspirateur, Monsieur 
Jean-Marie Girault. Caen, bombardée lors de l’été 
1944, ville martyre de la libération, méritait en effet 
qu’un hommage à la mesure de ses souffrances lui soit 
rendu. Ce fut fait mais dans un esprit de réconciliation.  
Cet esprit, propre au Mémorial de Caen, guidera 
vos pas à travers les différentes étapes du mu-
sée qui vous plongeront au cœur de l’histoire du  
XXe siècle.
Avantage FFACCC : fait bénéficier du tarif de groupe 
pour la visite du Mémorial au lieu du tarif individuel 
ou un menu est offert à la cafétéria (valeur 7,80 
€) pour tout achat d’un pass famille (tarif familial 
unique, nombre d’enfants de 10 à 25 ans non limi-
té) à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité.
Site web : www.memorial-caen.fr

17-CHARENTES MARITIMES

n AQUARIUM LA ROCHELLE 
Quai Louis Prunier 
B.P. n° 4 - 17000 LA ROCHELLE Cedex 
Tél. 05 46 34 00 00
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
1,50 € sur le prix grand public à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité.
Site web : www.aquarium-larochelle.com

23-CREUSE

n COLOPHON ATELIER-MUSEE-LIVRE-TYPOGRAPHIE 
Place Saint Louis - 23230 GRIGNAN
Tél. 04 75 46 57 16 
E-mail : colophon.grignan@wanadoo.fr 
Fait bénéficier d’une réduction de 30 % sur  
l’entrée au musée, à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.

24-DORDOGNE

n LA FERME DU BOURNAT 
Allée Paul Souriau - 24260 LE BUGUE 
Tél. 05 53 08 41 99 - Fax : 05 53 08 42 01 
E-mail : infos@lebournat.fr 
Fait bénéficier d’un tarif réduit à tout adhérent de 
la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 
Possibilité de stationnement pour les camping-cars 
jour et nuit.

n LA GROTTE DE BARA-BAHAU 
24260 LE BUGUE 
Tél/Fax : 05 53 07 44 58 
E-mail : info@grotte-bara-bahau.com
Site web : www.grotte-bara-bahau.com
Fait bénéficier à titre individuel du tarif groupe étu-
diant à tout adhérent de la FFACCC sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité.

25-DOUBS

n MUSEE DU PLEIN AIR DES MAISONS COMTOISES 
Rue du Musée - 25360 NANCRAY 
Tél. 03 81 55 29 77 - Fax 03 81 55 23 97 
C’est à Nancray, sur pas moins de 15 hectares de 
verdure, que vous accueille un musée unique en 
Franche-Comté. Bienvenue au musée de plein air 
des Maisons comtoises ! 
véritable invitation à la flânerie, le parcours où 
fleurissent les découvertes va vous dégourdir les 
jambes autant qu’il va vous rafraîchir les idées. 
Respirez, vous êtes au musée ! 
- Des maisons, une histoire 
- Jardins et dame nature 
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- Paradis des animaux 
- développement très durable 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier une personne  
gratuite pour une payante plein tarif à tout  
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité. 
Site web :maisons-comtoises.org

n MUSEE-RELAIS DU CHEVAL DE TRAIT 
    COMTOIS ET DE LA FORET 
Halles - 25270 LEVIER 
Tél. 03 81 89 58 74 - Fax : 03 81 49 59 59 
E-mail : musee.levier@wanadoo.fr 
Site :http:/musee-cheval-comtois-et-foret.fr 
Fait bénéficier du tarif groupe pour les visites 
individuelles, à tout adhérent de la FFACCC,  
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. Possibilité, sur les parkings de village, 
d’accueillir un rassemblement.

26-DRÔME

n ATELIER-MUSEE DE LA SOIE 
Place du 11 novembre - 26770 TAULIGNAN 
Tél. 04 75 53 12 96 - E-mail : info@musee-soie.fr 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’un tarif préfé-
rentiel d’entrée au musée de 4,50 euros aux adhé-
rents de la FFACCC sur présentation de leur carte 
de membre en cours de validité. 
Site web : www.atelier-museedelasoie-taulignan.com

29-FINISTERE

n MUSEE DE LA FRAISE ET DU PATRIMOINE 
Rue Louis Nicolle - 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS 
Tél. (33) 02 98 40 21 18 
Fax (33) 02 98 37 83 31 
Le Musée de la Fraise et du Patrimoine est un 
musée associatif. L’aventure commence en 1980 
avec la création de l’association «Les Amis du 
Patrimoine de Plougastel». Très vite le projet du 
Musée voit le jour et le Musée du Patrimoine est 
fondé en 1992. 
Le patrimoine de Plougastel est présenté à travers les 
costumes, le mobilier, l’architecture et l’agriculture. 
En 1997, changement de nom pour la structure 
qui devient Musée de la Fraise et du Patrimoine. 
La fraise emblématique et indissociable de la 
presqu’île de Plougastel est mise à l’honneur. 
Aujourd’hui, le musée se compose de neuf salles 
d’exposition sur deux niveaux, présentant l’his-
toire de la fraise du XVIIIe à nos jours et tous les 
particularismes du Patrimoine de la presqu’île de 
Plougastel. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’1 euro de  
réduction sur chaque entrée individuelle (l’entrée 
sera donc de 4 euros au lieu de 5 euros) à tout 
adhérent de la FFACCC sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité. 
Site web : www.musee-fraise.net 

30-GARD

n GROTTE DE TRABUC
 GROTTE DE TRABUC 30140 MIALET 
Tél : 04 66 85 03 28 - 04 68 26 14 20 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une réduction 
sur le tarif d’entrée .à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 
Possibilité de passer une nuit sur place après  
accord pour les camping-caristes visiteurs.
www.grotte-de-trabuc.comfr/

38-ISÈRE

n MUSEE DES MINERAUX ET DE LA FAUNE DES ALPES 
Place de l’Eglise - 38520 BOURG D’OISANS 
Tél. 04 76 80 27 54 - Fax : 04 76 80 26 74 
E-mail : musee@mairie-bourgdoisans.fr 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’un tarif préfé-
rentiel «Tarif groupe» à tout adhérent de la FFACCC 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 
Site web : www.musee-bourgdoisans.com

40-LANDES

n GARNADERIA DE BUROS 
Route de Gabarret/Nérac 
40310 ESCALANS 
Tél. 05 58 44 36 57 - Fax : 05 58 44 95 04 
E-mail : barrere.jean@free.fr 
Fait bénéficier du tarif groupe (+ de 20 pers.) pour 
les visites individuelles (soit 6,5 € au lieu de 7 € 
et 4 € au lieu de 4,5 € pour les 5-11 ans) à tout 
adhérent de la FFACCC sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité.

43-HAUTE LOIRE

n MUSEE VIVANT DU CHEVAL
Rue du Breuil 43420 PRADELLES
Ouvert de Pâques à la Toussaint
Tél  04 71 00 87 87
Offre à tout adhérent de la FFACCC sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité le tarif 
«groupe»

47-LOT ET GARONNE

n GENS DE GARONNE 
Rue de Lacave 
47180 - COUTHURES sur GARONNE
Tél. 05 53 20 67 76 
E-mail : gensdegaronne@valdegaronne.com
Fait bénéficier du tarif enfant (4 €) au lieu du tarif 
adulte (6 €), à tout adhérent de la FFACCC, sur 
présentation de sa carte de membre en cours de 
validité. 
Possibilité de stationner à proximité jour et nuit.

51-MARNE

n PRÉ EN BULLES 
2 rue du Stade 51380 - TREPAIL 
Tél. 03 26 53 50 00 
E-mail : contact@pre-en-bulles.com 
Situé au cœur du vignoble champenois, à Trépail,  
« Pré en Bulles» vous offre un spectacle ingénieux 
et très créatif. Vous découvrirez à travers une  
surprenante scénographie les légendes et les  
secrets qui font du champagne le roi des vins. 
Créativité, humour, poésie émerveilleront petits et 
grands rêveurs. 
C’est aussi un lieu de réception et de tourisme où 
vous pourrez séjourner et visiter la Champagne qui 
pétille ! 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier de l’entrée de la 
scénographie (spectacle électronique d’une heure 
sur le thème du cham-pagne) à 6€ au lieu de 7€ à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.pre-en-bulles.com

64-PYRÉNNÉES ATLANTIQUE

n LA FALAISE AUX VAUTOURS 
64260 ASTE-BEON 
E-mail : falaise.aux.vautours@wanadoo.fr
Site web : www.falaise-aux-vautours.com 
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En direct et sur écran géant des caméras installées 
sur la falaise à proximité des nids, retransmettent 
en direct les images des vautours fauves et de 
leurs poussins. 
Fait bénéficier du tarif groupe adulte à tout adhé-
rent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.

65-HAUTES-PYRÉNNÉES

n SARL AQUA-DREAM (AQUARIUM TROPICAL) 
2bis avenue Jean-Moulin 
65260 PIERREFITTE-NESTALAS 
Tél. 05 62 92 79 56 - Fax : 05 62 92 29 17 
Site web : www.aquarium-tropicalpierrefitte.com
Fait bénéficier d’une remise de 1 € par personne à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

66-PYRENNEES ORIENTALES

n GROTTE de FONTRABIOUSE
66210 Fontrabiouse
Tél : 04 68 26 14 20
Fait bénéficier d’une réduction sur le tarif d’entrée 
à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité. 
Possibilité de passer une nuit sur place après ac-
cord pour les camping-caristes visiteurs

n LES MUSEES DE TAUTAVEL 
Pour les 2 musées de TAUTAVEL - 66720 Tautavel :  
tarif réduit pour les adultes et pour les enfants  
(7 à 14 ans), gratuit pour les moins de 7 ans.
+ Réduction de 10 % à la cave coopérative des 
vignerons de Tautavel Vingrau aux adhérents de la 
FFACCC sur présentation de la carte de membre en 
cours de validité.
Renseignements et infos : Office du Tourisme - rue 
Anatole France (Palais des Congrès) 66720 TAUTAVEL
Tél : 04 68 29 49 50
www.tautavel.com

68-HAUT RHIN

n CITE DU TRAIN
2 rue Alfred de Glehn 68200 MULHOUSE tel : 
03.89.42.83.33
E mail : message@ citedutrain.com
Site web : Plus grand musée ferroviaire d’Europe.
Musée du patrimoine SNCF.
60 000 m2 d’exposition pour découvrir toute l’his-
toire du chemin de fer en France de ses origines à 
nos jours.
Avantage FFACCC : Possibilité pour les adhérents de 
passer la nuit sur place gratuitement après accord.
Site web : www.citedutrain.com 

83-VAR

n MUSEE DE LA MINE DE CAP GARONNE
1000 chemin du Baou Rouge
83220 LE PRADET
Tél. 04 94 08 32 46 - Fax : 04 94 08 72 50
E-mail : info@mine-capgaronne.fr
Site web : www.mine-capgaronne.fr
Découvrez l’endroit magique où bat le cœur de la 
terre, sa légende provençale, ses minéraux, son 
patrimoine remarquable et ses balades nature.
Fait bénéficier d’un tarif réduit adulte et enfant à 
tout membre de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

84-VAUCLUSE

n GROTTES de THOUZON
2083, route d’Orange - 84250 LE THOR
Tél. : 04 90 33 93 65
E-Mail : grottesdethouzon@wanadoo.fr

Fait bénéficier de 15 % de réduction à tout adhé-
rent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité
www.grottes-thouzon.com

n LES MINES DE BRUOUX - SARL ARCANO 
Route de Croagne - 84400 GARGAS 
Tél. 04 90 06 22 59
GPS : 5° 20 44 Est - 43° 54 29 Nord 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une entrée à 
tarif réduit + parking gratuit à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 
Site web : www.minesdebruoux.fr

86-VIENNE

n LE JARDIN DU TILLEUL 
Musée du Jardinage 
n° 1 la ville - 86120 TERNAY 
Tél. 09 65 32 81 55
E-mail : contact@jardindutilleul.com 
Situé au carrefour de l’Anjou, de la Touraine et du 
Poitou, le JARDIN DU TILLEUL en terre calcaire Lou-
dunaise et ses essences particulières (amandiers, 
chênes truffiers) est composé de quatre parties :  
Le Petit Bois et ses sculptures originales, Le Pota-
ger Familial Bio, Le Poulailler avec son exposition 
de machines anciennes pour le jardin et son Musée 
du Jardinage où vous trouverez : outils, objets,  
documentations, matériels anciens et rares. 
L’ensemble est une ancienne ferme du XVIIème siècle 
dans une charmante région troglodyte et viticole. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de l’entrée à 5 
€ (au lieu de 6 €) à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 
Site web : www.jardindutilleul.com

87-HAUTE VIENNE

n LA CITE DES INSECTES 
Chaud - 87120 NEDDE - Tél. 05 55 04 02 55 
Site : www.lacitedesinsectes.com 
Fait bénéficier du tarif groupe pour les visites indi-
viduelles à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité. 
Possibilité de stationner une nuit sur le parking du 
musée (limité à 5 camping-cars).

OFFICES DE TOURISMES

10-AUBE

n AUBE EN CHAMPAGNE TOURISME
34 Quai Dampierre - 10000 TROYES
Tél. 03 25 42 50 00
E-mail : bonjour@aube-champagne.com 
La nouvelle destination pour un séjour en  
Champagne du Sud… Sur la Route des Vins.
Idéalement située, l’Aube en Champagne collec-
tionne : étapes de charme, trésors cachés et lieux 
de détente. Visitez Troyes, la cité médiévale et ses 
ruelles pavées bordées de maisons à pans de bois. 
Partez à la découverte du Champagne au cœur de 
la Côte des Bar. Laissez-vous surprendre par de 
superbes panoramas, des villages viticoles taillés 
dans la pierre. 
Terminez votre escapade par la visite d’une cave 
et dégustez…
Besoin d’air pur et d’activités ? Le Parc National 
Régional de la Forêt d’Orient et ses lacs vous pro-
posent de multiples activités : ornithologie, loisirs 
nautiques, balades en famille sur la Vélovoie, ran-
données pédestres sans oublier les plages de sable 
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pour des moments de détente. Découvrez notre 
offre de services et les avantages qui vous sont 
réservés par nos partenaires sur notre site internet 
(liste téléchargeable).
Site web : www.aube-champagne.com. 

17-CHARENTE MARITIME

n OFFICE DE TOURISME DE BROUAGE 
2 rue de Québec
17320 HIERS-BROUAGE 
Tél/Fax. 05 46 85 19 16 
E-mail : tourismebrouage@wanadoo.fr 
Site : www.officedetourismebrouage.com 
Fait bénéficier aux adhérents de la FFACCC d’un 
tarif privilégié pour les prestations de visites gui-
dées à 5 € au lieu de 5,50 € (soit près de 10 % de 
réduction) sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

19-CORREZE

n OFFICE DE TOURISME D’AYEN 
17 Place Louis Mareuse
19310 AYEN
Tél. 05 55 25 16 67 - Fax : 05 55 25 54 00 
E-mail : tourisme@ayen.fr 
Fait bénéficier de la gratuité des topos guides des 
randonnées proposés sur le village d’Ayen à tout 
adhérent de la FFACCC sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité.

55-MEUSE

n COMITE DEPARTEMENTAL 
    DU TOURISME DE LA MEUSE 
33 rue des Grangettes
55000 BAR LE DUC 
Tél. +00 33 (0)3 29 45 78 40 
Site web : www.tourisme-meuse.com
Premier département français à proposer une dé-
marche globale en faveur des camping-caristes, la 
Meuse se positionne clairement comme une destina-
tion où cette clientèle est la bienvenue. Les services 
indispensables à la réussite d’un séjour en camping-
car figurent sur un support unique : La carte «Meuse 
Camping-Car». Celle-ci affiche les coordonnées des 
aires de service ainsi qu’une sélection d’aires de 
stationnement qui ont été qualifiées pour répondre 
aux attentes des camping-caristes, des circuits, des 
campings et les contacts des Offices de Tourisme.

65-HAUTES-PYRÉNNÉES

n OFFICE DE TOURISME DE PIAU ENGALY 
65170 PIAU ENGALY 
Tél. 05 62 39 61 69
Fax 05 62 39 61 19
E-mail : infos@piau-engaly.com 
Site : www.piau-engaly.com
Fait bénéficier du tarif «Convention» en billeterie 
soit -10% sur le tarif «Public» à tout adhérent de la 
FFACCC sur  présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

76-SEINE MARITIME

n OFFICE DE TOURISME DE FORGES LES EAUX 
Rue Albert Bochet
76440 FORGES LES EAUX 
Tél. 02 35 90 52 10 - Fax : 02 35 90 52 10 
E-mail : officeforgesleseaux@wanadoo.fr 
Fait bénéficier gratuitement du guide «Plus beaux 
villages en France” et d’une entrée gratuite pour 
une entrée payante pour la vidéo de Forges les 
Eaux sur présentation de la carte FFACCC en cours 
de validité.

77-SEINE ET MARNE

n COMITE TOURISTIQUE DEPARTEMENTAL 
     DE SEINE ET MARNE 
Ce département offre un patrimoine d’une très grande 
richesse : Vaux le Vicomte, Barbizon, Fontainebleau, 
Provins… Vous pouvez d’ores et déjà préparer votre 
séjour dans ce département en vous rendant sur le site 
du Comité Touristique Départemental. 
Site web : www.tourisme77.net 

81-TARN

n OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL 
    DE LABRUGUIERE 
Place de l’Hôtel de Ville - 81290 LABRUGUIERE 
Tél./Fax : 05 63 50 17 21 
E-mail : tourisme@ville-labruguiere.com 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier du stationne-
ment gratuit toute l’année, au pied de la Montagne  
Noire, au bord d’un lac (vidange : 2 €) à tout  
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité. 
Site web : www.ville-labruguiere.com 

PARCS ET CHATEAUX - PARCOURS DÉCOUVERTES 

30-GARD

n PARC DU COSMOS 
Avenue Charles de Gaulle
30133 LES ANGLES
Tél : 04 90 25 66 82
E-mail : contact@parcducosmos.net
A 5 mn d’Avignon
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une réduction 
de 20% sur le tarif Visite guidée et Planétarium, à 
tous les adhérents de la FFACCC sur présentation de 
leur carte de membre en cours de validité.
Site web : www.parcducosmos.eu//

31-HAUTE-GARONNE

n PARC ZOOLOGIQUE AFRICAN SAFARI 
31830 PLAISANCE du TOUCH
A 15 mn de Toulouse parking 700 places, 
autorisé la nuit aux CC.
Site : www.zoo-africansafari.com

32-GERS

n GASCOGNE NAVIGATION 
Croisières sur la Baïse 
3 avenue d’Aquitaine
32100 CONDOM 
Tél. 05 62 28 46 46 
E-mail : gascogne-navigation@club-internet.fr
Fait bénéficier d’une remise de 10 % pour chaque 
croisière découverte (1 h.30) pour les enfants et 5 
% de remise sur la location du bateau habitable 
«Aramis» (sans permis) pour une semaine, à tout 
adhérent de la FFACCC sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité.

33-GIRONDE

n LAC DE LOUMEDE 
Base de Loisirs 
Lieu-dit «Loumède» - 33390 BERSON 
Tél. 05 57 64 33 03 
Ouvert de Mai à Octobre. 
Fait bénéficier de 10 % sur le tarif emplacement 
et activité nautique à tout adhérent de la FFACCC 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.
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n LAC DE CASTAGNET 
Pêche à la truite 
33730 VILLANDRAUT 
Tél. 05 56 25 36 81
Port. : 06 03 85 39 69 
Restauration rapide - Buvette - Jeux pour enfants 
Possibilité de stationnement - Vidange. 
Fait bénéficier de 10 % de remise à tout adhé-
rent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.

36-INDRE

n PARC & CHATEAU DE VALENCAY
36 600 VALENCAY
Tél : 02 54 00 15 69
Fax : 02 54 00 02 37
De style Renaissance et situé en Berry, c’est l’un 
des plus beaux châteaux du Val de Loire. 
Vous y trouverez : une visite audioguidée, les 
appartements privés de Talleyrand, des meubles 
Empire, les cuisines, 
le film historique, le grand labyrinthe de Napoléon, 
la découverte de la Forêt des Princes…
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’un tarif pré-
férentiel à plusieurs niveaux (10% ou plus suivant 
les prestations) à tout adhérent de la FFACCC, sur 
présentation de sa carte de membre en cours de 
validité.
Site web : www.chateau-valencay.fr

55-MEUSE

n WI-FI STOP 
59 rue Rousseau
55000 BAR LE DUC 
Site : www.wifi-stop.fr
Fait bénéficier d’une réduction de 25 % sur la  
cotisation annuelle à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.

70-HAUTE SAÔNE

n FRANCHE COMTE NAUTIQUE 
M. et Mme SALAS 
Ile de la Maladière - 70170 PORT SUR SAONE 
Tél. 03 84 91 71 36 ou 06 07 33 19 25 
E-mail : contact@fcnautic.com
Site web : www.fcnautic.com 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur la  
location d’un bateau pour court ou long séjour à 
tout adhérent de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. Parking privé 
et fermé.

79-DEUX SEVRES

n DLMS - Tourisme  
6 rue de l’Eglise - 79510 COULON 
Tél. 05 49 35 02 29 - Fax : 05 49 35 83 11 
Location de vélo, de barque et petit train touristique.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
10 % sur ses activités touristiques à tout adhérent de 
la FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.
Site web : www.coulon-tourisme.com 

n EMBARCADERE CARDINAUD 
Avenue de la Repentie - 79460 MAGNE 
Tél. 05 49 35 90 47 - Fax : 05 49 35 81 99 
E-mail : info@marais-poitevin.com 
Installé depuis 1979 aux portes de Coulon, à la Re-
pentie de Magné, l’embarcadère propose un large 
choix de promenades pour la découverte du Marais 
poitevin. 

Avec ou sans guide, l’ensemble des promenades 
proposées vous permettent d’aller à la découverte 
de la fameuse «Venise Verte». 
Ouvert toute l’année, l’embarcadère met à votre  
disposition un parking confortable et ombragé, un 
bloc sanitaire, une aire de pique-nique, une aire 
de jeux pour les enfants, une boutique de produits 
régionaux et un restaurant. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 10 % sur les promenades en barques guidées 
et sans guide et autorise le stationnement gratuit 
(pour deux nuits maximum et dans la limite des 
places de stationnement disponibles) à tout adhé-
rent de la FFACCC, sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité. 
Site web : www.embarcadere-cardinal.fr

82-TARN ET GARONNE

n BAMBOO PARC
Château de Leriet 
82100 CASTELSARRASIN
Tél : 06 70 64 55 28
E-mail : bamboo.parc@orange.fr
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’un tarif réduit 
par adulte / Enfants gratuits - Parking gratuit, à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.
Site web : www.bamboo-parc.com

84-VAUCLUSE

n LE PARCOURS SENSORIEL DES VINS DE CAIRANNE 
Quartier de la Laune - Route de Bollène
84 290 CAIRANNE
Tél : 04 90 30 82 05
E-mail : info@cairanne.com
Coordonnées GPS : 
44°13’48’’ Nord - 04°55’38’’ Est
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une réduction 
de 10% sur les vins de la cave coopérative et d’un 
tarif réduit pour le parcours sensoriel et pour une 
visite guidée (sur réservation) aux adhérents de la 
FFACCC sur présentation de leur carte de membre 
en cours de validité.
Site web : www.cave-cairanne.fr

88-VOSGES

n ASSOCIATION DU LANCOIR 
9 rue des Secs Prés - 88230 FRAIXE 
Tél. 03 29 50 45 54 
La Scierie du lançoir 
Un Haut-fer en acticité ! 
Une roue d’eau c’est un peu de technique 
et beaucoup de poésie. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’un tarif spé-
cial (adulte et enfant) à tout adhérent de la FFACCC 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 

PRESTATIONS TOURISTIQUES DIVERSES 

13-BOUCHES DU RHÔNES

n LA PETITE PROVENCE
 EURL L’ARDECHOISE 
75 Avenue de la Vallée des Baux - 13 520 LE PARADOU
Tél : 04.90.54.35.75  Fax : 04.90.54.35.67
E-Mail : lapetite.provence@wanadoo.fr
Site Web : www.lapetiteprovenceduparadou.com
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 1,50 € par entrée adulte sur présentation de la 
carte de membre en cours de validité
Tarif 2017 : 7,50 € au lieu de 9
Site web : www.manade-safari.com
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15-CANTAL

n TRAIN TOURISTIQUE GENTIANE EXPRESS  
Association des Chemins de Fer de la Haute Auvergne 
BP 17 - 15190 CONDAT 
Sur une des plus belles lignes de chemins de fer de 
France, montez à bord du Gentiane Express pour un 
voyage inoubliable ! 
Confortablement installé dans un ancien autorail 
de la SNCF ayant eu ses heures de gloire dans les 
années 50 et 60, vous allez parcourir une des plus 
belles lignes de chemins de fer de France vous 
conduisant de la vallée de la Dordogne jusqu’aux 
vastes horizons du plateau du Cézallier. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise au 
tarif groupe à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.
Site web : www.auvergne-tourisme.info

n ASV’OLT - BASE CANOE NATURE 
Sur les traces des gabarriers d’Olt 
Base du Port - 15120 VIEILLEVIE 
Tél/Fax : 04 71 49 95 81 
E-mail : asvolt.canoe@wanadoo.fr 
Site web : www.asvolt.com 
Fait bénéficier de moins 10 % sur nos tarifs pour 
une descente en location de canoë kayak (10 ou 20 
km) à tout adhérent de la FFACCC sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité.

18-CHER

n M. Michel CLEMENT 
«Asinerie du tremble» - 18210 THAUMIERS 
Tél. 06 37 65 07 72 - Fax : 09 56 01 80 38
- Balade en charrette 
- Randonnée avec âne bâté (Tarif nous consulter) 
- Aire de repas.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de la visite gratuite 
de l’Asinerie à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.
Site web : www.asineriedutremble.com 

24-DORDOGNE

n PERIGORD EN CALECHE 
Gilles Marescassiier
24550 Mazeyrolles
Tél : 05 53 29 98 99 / 06 81 47 00 88
Avantage FFACCC : Fait bénéficier de la gratuité 
du parking et offre l’apéritif à tout adhérent de la 
FFACCC sur production de la carte de membre en 
cour de validité.

27-EURE

n LE STAR PARADYSE 
6 rue Pierre Durand 27140 GISORS 
Tél. 02 32 27 13 28 
E-mail : lestarparadyse@wanadoo.fr 
Cabaret Music-Hall en Haute Normandie 
Déjeuner - Dîner - Spectacle 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier de 5% les indivi-
duels et pour les groupes (tarif non dégressif) 10% 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 
Site web : www.lestarparadyse.fr

30-GARD

n TRAIN A VAPEUR DES CEVENNES
38, place de la Gare 
30140 ANDUZE 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
20% sur les achats boutique hors soldes et promo-
tions à tout adhérent FFACCC sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité.
www.trainavapeur.com

n BAMBOUSERAIE DE PRAFRANCE SAS
552, rue de montsauve - 30140  GENERARGUES 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’un tarif pré-
férentiel révisable chaque année soumis à condi-
tions : Tarif valable du 01/03 au 13/04, du 12/05 
au 30/06 et du 08/09 au 15/11à tout adhérent de 
la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.
www.bambouseraie.com

38-ISÈRE

n COURRIER DU VOYAGEUR 
Partez tranquille ! On s’occupe de votre courrier 
31 rue du Breuil
38350 LA MURE 
Tél. 04 76 30 92 82 
E-mail : info@courrier-du-voyageur.com 
Site web : www.courrier-du-voyageur.com 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % sur le prix des 
abonnements de gestion de courrier à tout adhé-
rent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.

66-PYRENEES ORIENTALES

n CATALUNYA LOCATION 
4 rue Roc de France - 66400 CERET 
Tél. 06 07 83 35 39 ou 06 86 91 62 51 
Société de location d’emplacements et de locaux 
pour caravanes, camping-cars, bateaux. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier pour toute loca-
tion d’un an, du premier mois de loyer gratuit à tout 
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité.

79-DEUX-SÈVRES

n EMBARCADERE PRADA 
Place de la Coutume - 79510 COULON
Tel. : 05 49 35 97 63
Email : embarcadere.prada@marais-poitevin.com
Site web : www.le-maraispoitevin.com
Que ce soit avec ou sans guide batelier, nos 
barques traditionnelles maraichines au confort 
renforcé, reconnaissables grâce à leurs assises 
orange, vous permettrons de passer un agréable 
moment au coeur du Marais Poitevin.
Ouvert toute l’année, l’embarcadère Prada est le 
seul labellisé «Qualité Tourisme» sur les quais de 
Coulon. Parking minicipal pour camping car à 300 
mètres.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 10% sur les promenades en barques guidées 
et sans guide à tout adhérent de la FFACCC, sur 
présentation de sa carte de membre en cours de 
validité.

RESTAURATION

04-ALPES DE HAUTE PROVENCE

n LE TWENTY RESTAURANT DU GOLF  
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 30 58 03
GPS : N 44.05264° E 6.17213°
Avantage FFACCC : Offre une remise : Café ou di-
gestif à tout adhérent sur présentation de sa carte 
d’adhérent en cours de validité.

n LA CHAUVINIÈRE   
Restaurant traditionnel
52 rue de l’Ubac - 04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 31 40 03 / 06 62 80 58 18
la.chauviniere@yahoo.fr
Avantage FFACCC : Offre un apéritif à tout adhérent 
sur présentation de sa carte en cours de validité
Facebook : www.facebook.com/ 
Lachauviniere-1636992593241271/
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n RESTAURANT «LE CHAUDRON» 
Inma et Christian HOLZER 
40 rue de l’Hubac
04000 DIGNE LES BAINS 
«Zone piétonne»
Tél. 04 92 31 24 87 
Fait bénéficier de l’apéritif à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

n PIZZA DEL MARCO 
38 rue de l’Hubac
04000 DIGNE LES BAINS 
Tél. 04 92 31 25 16 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une boisson 
au choix par pizza achetée, à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

n Restaurant BLEU CERISE 
Le Restaurant Bleu Cerise 14, place du général de 
Gaulle 04000 Digne les Bains
Tél 04 92 32 31 25
Offre un digestif à tout membre de la FFACCC sur 
présentation de sa carte de membre en cours de 
validité.
A boire avec modération 

n RESTAURANT LA TABLE DE MARIE SARL OSKM
Place Charles Bron
04170 SAINT ANDRE LES ALPES
Tél. 04 92 83 29 26 et 06 80 20 93 06
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’un apéritif 
offert à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.

n HOTEL-RESTAURANT «LE MARTAGON» 
Quartier du Pradas
04370 VILLARS-COLMARS 
Tél. 04 92 83 14 26 - Fax : 04 92 83 16 24 
E-mail : le-martagon@orange.fr 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’un apéritif de 
bienvenue (un kir) à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 
Possibilité de passer la nuit dans un parc magnifique.  
Site web : www.le-martagon.com

n TRAITEUR DES GOURMETS 
136, rue de Provence
04200 SISTERON 
Tél. 04 92 61 14 15 
Tous les jours grand choix de plats cuisinés 
Banquets, Mariages, Réceptions... 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 10 % sur les plats cuisinés à tout adhérent de 
la FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

n RESTAURANT LE BERCAIL
Grande Rue - 04260 - Allos 
Tél.: 04 92 83 07 53
SPECIALITES : Fondue, Raclette, Tartiflette, Tarticro-
zets, Mont-d’Or, Pierredade
Avantages FFACCC : Offre un apéritif ou un café à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

07-ARDECHE

n ST DIDIER SUR AUBENAS 
LE ROUGE CAFÉ - RESTAURANT & GRILL
Centre Commercial «Les Terres de Millet»
07200 - SAINT DIDIER sur AUBENAS
Tél. 04 75 898 565
Email : acasyas07@gmail.com

Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’un kir et d’un 
café (par personne) à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 11-AUDE

11-AUDE

n RESTAURANT « CHEZ NOUS »
Hôtel Restaurant et Pizzeria, Chez Nous dispose 
d’une aire pour Camping-cars
26 route départementale 6009
11510 FITOU
Tél.  04 68 45 71 98
GPS : N 2.9939 E 42892
Sortie autoroute 40 & 41 entre Narbonne 
et Perpignan
cheznous11@orange.fr
Avantage FFACCC : sur présentation de la carte 
de membre en cours de validité, stationnement  
gratuit pendant la pause du déjeuner au restaurant 
et 20 % de réduction sur le tarif nuit ou gratuit si 
les dîners sont pris au restaurant (sauf électricité).

14-CALVADOS

n RESTAURANT « LA MOULIERE »
Spécialités de la Mer
Place Albert Thomas - 14150 OUISTREHAM
Tél. 02 31 97 17 43
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 10 % sur le montant de la facture, à tout  
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.
Possibilité de stationnement du camping-car à 
proximité. 

43-HAUTE LOIRE

n RESTAURANT «Le Renaissance»
Le Restaurant «Le Renaissance» Place de la Halle 
à PRADELLES
Tel : 04.28.31.70.51 ou 06.07.10.64.13
Offre 1 verre dégustation d’hypocras à tout adhé-
rent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité

45-LOIRET

n La Ferme de LORRIS 
112, route de la Grange des Champs
45260 LORRIS
Tél. : 02 38 87 25 03 / 06 31 20 05 13
E-mail : contact@fermedelorris.com
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 10 % sur les repas et la gratuité du parking pour 
une nuit à tout adhérent de la FFACCC sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité. 
GPS : N 47° 53’23,10»  E 2° 31’32,333 

n AUBERGE DE LA GRANDE HALTE
L’auberge de la Grande Halte 
lieu-dit la grande halte, 
route départementale 2060
45210 THORAILLES
Tel : 02.38.26.50.98
Offre 1 café par repas et la possibilité à partir de 
16h de stationner gratuitement sur le parking privé 
jusqu’au lendemain 10h (pour des horaires plus 
larges, contacter le propriétaire).
Propose le remplissage « eau propre» 100 litres 
ou 1/2h électricité pour 2 € à tout adhérent de 
la F.F.A.C.C.C., sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité. 
Mais pas de possibilité de vidange des « eaux 
grises et noires ».
Fermeture hebdomadaire le mercredi.
www.aubergedelagrandehalte.com
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47-LOT ET GARONNE

n AUBERGE DE L’ESCALE  
«Pont des Sables» 
47200 FOURQUES sur GARONNE 
Tél. 05 53 93 60 11
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’un apéritif et 
de 10 % de remise sur l’addition à tout adhérent de 
la FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.
Possibilité de stationner à proximité jour et nuit. 

50-MANCHE

n RESTAURANT LA FERME SAINT MICHEL
Route du Mont-Saint-Michel
La Caserne
50170 Le Mont Saint Michel
Coordonnées GPS (DMS) 
Latitude N 48°36’40’’  Longitude W 1°30’35’’
E-Mail : reservation@restaurantfermesaintmichel.com
Tél. : 02 33 58 46 79
Le Restaurant La Ferme Saint-Michel bénéficie 
du cadre champêtre d’une ancienne ferme des 
polders. La grande bâtisse, ses vieilles pierres, sa 
grande cheminée, tout inspire l’authenticité.
Soucieuse de vous faire découvrir une restauration 
de qualité, ambassadrice du terroir, l’équipe vous 
fera partager sa passion pour la cuisine régionale, 
entre Normandie et Bretagne.
Tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité, se présen-
tant au restaurant après 19h pourra stationner gra-
tuitement sur le parking privé (à 50m des navettes 
libres !) jusqu’au lendemain après avoir visité libre-
ment le Mont, sous réserve de prendre leur repas 
au restaurant la Ferme St Michel.
Site web : www.restaurantfermesaintmichel.com
Conseil : Téléphoner au 02 33 58 46 79 : un code 
vous sera donné pour l’accès au parking

63-PUY DE DÔME

n SARL LA BRESADE 
Produits d’Auvergne 
Le Bourg - 63210 ORCIVAL 
Tél. 04 73 65 91 95 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une réduction 
de 5 % sur le montant total des achats, valable 
uniquement en boutique, à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 
Site web : www.auvergnegourmande.com 

77-SEINE ET MARNE

n AUBERGE «LES MARRONNIERS»  
59 route de Glandelles RN7 
77167 BAGNEAUX SUR LOING 
Tél. 01 64 28 07 04 
Membre du G.P.I.H. (Groupement des Profession-
nels de l’Industrie Hôtelière - secteur restauration) 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’un Kir de 
bienvenue et place parking intérieur fermé à tout 
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

n RESTAURANT «LE MARTINGO»  
La Brasserie-Restaurant «Le Martingo» a reçu le 
label «Bistrot Nature» de Seine & Marne Tourisme,
59, rue du Général de Gaulle - 77780  Bourron 
Marlotte. 
Tél. : 01 64 78 31 28
Email : lemartingo@orange.fr
GPS N48° 20’22»  -  E2° 42’01»
A 8 km du Château de Fontainebleau, José Bréjo fait 
bénéficier de 5% de réduction sur l’addition et offre la 

possibilité de stationnement nocturne à tout adhérent 
de la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

86-VIENNE

n RESTAURANT DE LA MAISON DE PAYS
Aire de repos de la Briande - 86200 CHALAIS
Tél.: 05 49 98 26 57 
Le Restaurant de la Maison Pays vous propose ses 
services, dans un cadre chaleureux et convivial, doté 
d’une architecture évoquant les fermes de caractère 
du Loudunais.
Idéalement situé sur la route du Puy du Fou, du 
Futuroscope, et du Center Parcs sur l’axe Poitiers-
Angers, proche de Loudun, vous trouverez face au 
restaurant un vaste parking gratuit pour les cam-
ping-caristes, avec l’eau et l’électricité fournies.
Ouvert tous les midis et les jeudi, vendredi et  
samedi soirs.
Avantage FFACCC : Le restaurant offre le kir de la 
Maison de Pays à tout adhérent de la FFACCC sur 
présentation de sa carte de membre en cour de 
validité.
Site web : www.restaurant-loudun.com

87-HAUTE VIENNE

n CHAMPAGNAC LA RIVIERE - RESTAURANT LA GARE
2 impasse de la Gare - Voie Verte
87150 CHAMPAGNAC LA RIVIERE
Contact : Charles-Antoine DARFEUILLES
Tel. : 05 55 14 84 33
Email : kdarfeuilles@gmail.com
Référencée au Gault et Millau 2015, cette ancienne 
gare a trouvé une seconde vie avec la rénovation 
de ses bâtiments en lieu de restauration simple 
et convivial alliant matériaux bruts et couleurs 
chaudes. De grandes baies vitrées donnent sur la 
campagne et puisque les trains ne passent plus, 
c’est bien en roues libres que vous pouvez profiter 
du site et de sa cuisine d’inspiration tradi bour-
geoise préparée avec passion par Charles-Antoine, 
le maître des lieux. Pièce de bœuf et écrasée et 
pommes de terre, tarte fine au chèvre frais speck 
et brunoise de légumes, cœur de filet d’esturgeon 
fondue de fenouil et chorizo, cheesecake en mys-
tère et myrtilles...
Avantage FFACCC : offre -10% sur tous les menus 
(hors boissons) sur présentation de la carte de 
membre en cours de validite.
Site web : www.restaurant-la-gare-champagnac.com 

n St LAURENT SUR GORRE
FERME AUBERGE LA COUR DE BAYERIE
13 route de Bayerie
87310 ST LAURENT SUR GORRE
Contact : Marie-Pierre et Emmanuelle LACOUR
Tel. : 05 55 00 07 96
Email : mapielacour@hotmail.fr
Aux portes du Parc Périgord Limousin, Marie-
Pierre et Emmanuelle vous accueilleront dans une 
ferme limousine. Vous découvrirez leur produc-
tion d’agneaux et de volailles et dégusterez leurs 
délicieux plats dans une salle joliment restaurée.  
Ouvert du vendredi soir au dimanche midi. A 40 min 
de Limoges, petite ferme de 28 ha située dans un 
paysage verdoyant et bucolique. Productions de la 
ferme : Vente au détail tous les jours de 14h30 à 
18h... Agneau (gigot - épaule - selle - côte) ou entier, 
volailles de chair, charcuterie, découpe. Parking.
Avantage FFACCC : Offre 1 café ou 1 jus de fruit 
pour tout achat sur présentation de la carte de 
membre en cours de validite.
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Site web : http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
limousin/haute-vienne/st-laurent-sur-gorre/ferme/
ferme-auberge-de-bayerie/213226 

n St LAURENT SUR GORRE
LE SAINT LAURENT SUR GORRE
4 Place Léon Litaud
87310 ST LAURENT SUR GORRE
Contact : Stéphanie ALVES
Tel. : 05 55 06 99 79
Joli restaurant de village avec ses poutres et 
pierres apparentes. Situé face à la place de l’Eglise 
(stationnement CC possible). Belle terrasse d’été à 
l’arrière. Stéphanie vous accueille du mardi au ven-
dredi midi + vendredi et samedi soir + dimanche 
midi. Cuisine du terroir avec produits régionaux. 
Menu à partir de 13€ (entrée + plat + dessert). 
Carte maison. Un vrai plaisir pour les papilles.
Avantage FFACCC : 1 kir offert pour tous les menus 
sur présentation de la carte de membre en cours 
de validite.

n SEREILHAC - RESTAURANT LA MEULE
RN 21 - 87620 SEREILHAC
Tel : 05 55 36 93 22
Contact : Monsieur SIMONNET
Email : hotellameule@orange.fr
Hôtel / Restaurant idéalement situé sur la RN 21 
à 500 m de l’Aire de Service de Sereilhac sur la 
route Richard Coeur de Lion... Parking ombragé 
et gratuit. Ouvert du lundi au vendredi midi et soir. 
Menu unique : entrée + plat + dessert à 14,95 € 
(hors boissons)
Avantage FFACCC : 1 café offert pour toute pres-
tation de restauration + Possibilité d’1 nuitée sur 
place gratuite sur présentation de la carte de 
membre en cours de validité.

n SEREILHAC
LE RELAIS DES TUILERIES
Les Betoulles - 87620 SEREILHAC
Tel : 05 55 39 10 27
Contact : Frédéric et Valérie CHAMBRAUD
Email : contact@relais-tuileries.fr
Fréderic et Valérie CHAMBRAUD vous accueil-
leront dans cette ancienne tuilerie/briqueterie 
transformée en restaurant / hôtel 3* en 1968  
(10 chambres). La salle de restaurant est un ancien 
séchoir. 2 bâtiments classés à la Fondation du 
Patrimoine. Piscine, jardin et terrasse extérieurs. 
Parking ombragé. Frédéric -Chef cuisinier vous 
propose chaque jour une cuisine traditionnelle 
composée de viandes limousines, produits locaux 
du terroir etc.... Menus de 25 € à 38€. Formule 
«midi» à 19 €. Ouvert tous les jours du lundi au 
dimanche en haute saison. Fermé le dimanche soir 
et lundi en basse saison.
Avantage FFACCC : 1 apéritif «fruitier ou Feuillar-
det» offert sur présentation de la carte de membre 
en cours de validité. Possibilité d’1 nuitée gratuite 
sur place pour toute réservation restauration.
Site web : www.relais-tuileries.fr 

n ORADOUR SUR VAYRES
LE RELAIS DE LA VAYRES
4 rue Jean Giraudoux 87150 Oradour-sur-Vayres
Tel : 05 55 78 24 26. Contact : Jacques Deconchas.
Email : jacques.deconchas@wanadoo.fr
Restaurant situé à 50 m de l’Aire de Service. Cui-
sine traditionnelle du terroir. Terrasse ombragée. 
Formules de 13,70 € à 14,90 €. Ouvert uniquement 
le midi du lundi au samedi.
Avantage FFACCC : 1 café offert pour toute formule 
midi sur présentation de la carte de membre en 
cours de validité

SANTÉ BIEN ÊTRE 

17-CHARENTE MARITIME

n LE RELAIS THALASSO ILE DE RE 
Port Notre Dame  - 17740 SAINTE-MARIE DE RE 
Tél. 05 46 30 22 44 - Fax : 05 46 30 04 55 
E-mail : iledere@relaisthalasso.com 
Fait bénéficier d’une remise exceptionnelle de 15 
% sur l’ensemble des prestations (sauf boutique) à 
tout adhérent de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

33-GIRONDE

n SEA BIO TONIC  
Martine et Dominique MIDON 
distributeurs indépendants 
18 Allées du Champ de Courses 
33320 EYSINES (Bordeaux)
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 18 % sur l’ensemble de la gamme nutritionnelle 
SANTE, FORME, BIEN-ETRE, SPORT et COSMETIQUE 
BIO issus de la mer certifiée Ecocert de fabrication 
française, catalogue et conseils sur demande au  
06 70 52 03 48 ou martine.midon@gmail.com, à 
tout adhérent de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

VOYAGES

34-HERAULT

n EUROMER & Ciel
5 quai de Sauvages - CS10024 
34078 MONTPELLIER CEDEX 3 
Tél. 04 67 65 67 30 - Fax : 04 67 20 22 70 
Site : www.euromer.net 
Fait bénéficier d’une réduction de 5 % sur la majo-
rité de ses traversées (voir liste détaillée en agence, 
applicable sur le montant hors taxes) à tout adhé-
rent de la F.F.A.C.C.C., sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité.

43-HAUTE LOIRE

n MAURITANIE AVENTURE 
Une aventure entre désert, oasis et océan 
Rue Centrale - 43350 BLANZAC 
Tél. 04 71 02 90 07
Port. : 06 14 82 49 41
Fait bénéficier d’une remise de 5 % sur les voyages 
à tout adhérent de la FFACCC sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité. Et à tous 
clients non FFACCC de leur offrir la 1ère année 
d’adhésion à cette fédération.

PARTENAIRES - ETRANGER
EN ARGENTINE
CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES

n CAMPO ALEGRE
Camino las jarillas
5153 San antonio De Arredondo
Province de Cordoba - Argentine
GPS : -31°30’31.64»,  -64°31’414.72»  
Téléphone : 06 20 82 27 34
Téléphone en Argentine : 0054 9 3541 60 73 24 
Site Facebook : 
www.facebook.comCampoAlegreArgentina
E-mail : campos-y-guitarras@hotmail.com
Ouvert toute l’année.
Possibilité de location de camping cars sur réservation
Possibilité de gardiennage tout au long de l’année 
également.
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Fait bénéficier d’une remise de 10% du 1er Mai  
au 30 Septembre à tout adhérent de la FFACCC  
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.
www.campo-alegre.org

EN BIÉLORUSSIE
CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES

n CAMPING-TOUR 
Camping Tour : 
Voyage en Camping-Car en Biélorussie et en Russie
7 rue Kozlova bureau 7
220005 Minsk Balarus
Tél : +375(17)3979550
Port en France +33 6 67 37 97 92
camping.tour.office@gmail.com
www.camping-tour.by
Avantage FFACCC : Offre 5% de remise sur présen-
tation de la carte de membre en cours de validité.

 AU CANADA
AGENCES DE VOYAGES ET LOCATION

n AUTHENTIK CANADA 
Voyage sur mesure au Canada en camping-car 
352, rue Emery 3ème étage 
MONTREAL (Québec, Canada) - H2X 1J1 
Tél. 514-769-0101 - Email : info@authentikcanada.com
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 5 % sur la location de camping-car au Canada à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 
Site web : www.AuthentikCanada.com 

 AUX ETATS-UNIS
LOCATIONS ET PRESTATIONS DIVERSES

n AUTHENTIK USA
Voyage sur mesure aux USA en camping-car
France : 0 805 080 055 N° vert gratuit
Heures d’ouvertures
Lundi au vendredi : 13h à 22h *
Samedi : 15h à 20h *
Dimanche : Fermé
* Heure de Paris
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 5 % sur la location de camping-car aux USA à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 
www.authentikusa.com
 www.location-vr-usa.com

n EL MONTE RV - USA 
El Monte RV possède des agences de location sur 
tout le territoire nord-américain, ce qui permet aux 
voyageurs d’explorer aisément les grands axes 
routiers et les routes secondaires d’Amérique  
du Nord.
Avec une flotte de plus de 1800 véhicules de toutes 
tailles, aux Etats-Unis, El Monte RV est mondiale-
ment connu pour la qualité de ses camping-cars et 
de ses services.
Avantages FFACCC : 
EL MONTE RV fait bénéficier de 10 % de réduc-
tion sur la location par jour à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.
Coordonnées du service de réservation européen, 
basé en Angleterre. Plusieurs membres de l’équipe 
parlent parfaitement français : 
El Monte RV European Centre 
5 Bramley Business Centre 
Bramley - GUS 0AZ, UK 
Email : res@elmonterv.co.uk
Tél. : 0044 1483 50000
Site web : www.elmonterv.fr

EN ESPAGNE
CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES

n CAMPER PARK SAN FULGENCIO 
Golfe de Gascogne 7 - CC Las Dunas 
San Fulgencio - ALICANTE - Valence - 
03177 Espagne 
Tél. 0034 966 725 317 - 0034 644 505 254 
E-mail : infosol@camperparksanfulgencio.com 
capitantifones@gmail.com 
Nous sommes à San Fulgencio, dans la province 
d’Alicante Valence sur la côte méditerranéenne, 
avec une moyenne élevée de journées ensoleillées, 
la faible pluviométrie, la météo est toujours agréable. 
En hiver, pas de neige ou de givre. 
Services : Eau potable, eaux grises, rejet d’eaux 
usées, Wi-Fi (inclus dans le tarif journalier),  
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 5 % de 1/7 jours, de 15 % de 7/15 jours et  
20 % de 15/30 jours à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.
Site web : www.camperparksanfulgencio.com

n CAMPING LA PENA GULLON et EL FOLGOSO 
Tous deux situés dans le Parque National del Lago 
de Sanabria Ctra. Puebla de Santabria-Ribadelago 
km. 11,5 - 49360 - GALENDE - Zamora - Espagne 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’un rabais de 
20 % sur les frais de camping, à l’exclusion des 
services Cafétéria, Restaurant, Supermarché et 
Kiosque à tout adhérent de la FFACCC sur présen-
tation de sa carte de membre 
en cours de validité.

n AUTOCARAVANAS LIBERTIUM BARCELONA 
C17 - km. 17,2 - 08185 LLICA DE VALL 
(BARCELONA - Espagne)
Tél.: 93 844 55 20
E-mail : libertium@libertium-spain.com 
Le showroom officiel des marques McLOUIS,  
ELNAGH et MOBILVETTA pour le Sud de l’Europe.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier des actions 
commerciales suivantes :
+ Fourniture et pose d’un équipement multi-mé-
dia d’une valeur de 930 € (Radio CD, Bluetooth, 
GPS, Caméra de recul) pour tout achat d’un cam-
ping-car neuf en notre concession LIBERTIUM  
de BARCELONA.
+ Fourniture et pose d’un panneau solaire de 
100W monocristalin d’une valeur de 800 € pour 
tout achat d’un camping-car d’occasion en notre 
concession LIBERTIUM de BARCELONA ;
+ Remise sur nos prestations de réparation et pose 
d’accessoires équivalent à 10 % du montant de la 
location de camping-car du filleul en cas de parrai-
nage à tout adhérent de la FFACCC, sur présenta-
tion de sa carte de membre en cours de validité.
Site web : www.libertium-spain.com

n PORTAVENTURA PARK 
Av. Pere Mola - km. 8 
43480 VILA-SECA (Tarragona) - Espagne
Avantages FFACCC : Fait bénéficier de 10 % de 
réduction sur le prix de notre package autocarava-
ning qui inclut l’entrée à PORTAVENTURA PARK et le 
parking, à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.
Site web : www.portaventura.com 

n CAMPING VILLAGE Doñarrayan-Park
Camping Village Doñarrayan-Park  
Carretera de Hinojos al Rocio 
km.7 - 21740 Hinojos (Huelva)  España
situé à : 35 mn de Séville et 45 mn de Huelva
Coordonnées GPS : N 37.2425 (37° 14’ 33»)   
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E -6.38222 (-6° 22’ 55»)
Tél : +34 959 02 75 02  Fax : +34 959 02 72 01
info@donarrayan-park.com
Le camping est à mi-chemin entre Séville et les 
plages de Huelva, le seul endroit où vous pouvez 
dormir dans le Parc National de Doñana.
A l’ombre de 6 hectares de pins centenaires, dans 
un cadre naturel vous pourrez observer les oiseaux 
migrateurs, explorer le Parc ou visiter Séville, El 
Rocio, les plages de Matalascañas ou la Sierra de 
Aracena.
Le Camping est ouvert toute l’année (sauf le mois 
de novembre) et possède une épicerie, un restau-
rant, une piscine, un terrain multi-sports, un terrain 
de pétanque. Wifi gratuit.
Nous accueillons les Camping-cars sur nos parcelles 
entièrement équipées pour votre confort avec :
Emplacement de 90 à 113m² - Prise électrique 
- Ombre ou soleil au choix - Vidange eaux usées 
- Wifi gratuit au restaurant.
Pour les longs séjours :
Si vous voulez profiter du climat exceptionnel de 
l’Andalousie durant les longs mois d’hiver, nous 
mettons à votre disposition une gamme de par-
celles de 113m² adaptées aux très grands Cam-
ping-cars avec entrée et sortie indépendantes par 
barrière automatique. 
Contacter le camping pour connaitre les avantages 
FFACCC.
www.donarrayan-park.com

n FRS IBERIA S.L. (Compagnie Maritime) 
 FRS est la seule compagnie maritime qui peut vous 
offrir les 3 lignes qui travaillent actuellement dans 
le Détroit de Gibraltar: Tarifa-Tanger Ville, Algeciras-
Ceuta et Algeciras-Tanger Med. 
Nous vous conseillons nos ferries rapides qui relient  
l’Espagne et le Maroc en 45 minutes/1 heure. 
Notre compagnie vous offre des prix intéressants, 
des horaires réguliers et attention personnalisée.
Tél. Département Caravaning : +34 956 627439 / 
Tél. Call Center : +34 956 681830
E-mail : caravaning@frs.es / booking@frs.es
- Estacion Maritima Algeciras 
Estación Marítima Local B3 
CP.11201 Algeciras-Cádiz
- Puerto de Tarifa 
Estación Marítima S/N. CP.11380 Tarifa-Cádiz 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une réduction de 
5 % sur le tarif actuel en vigueur sur toutes les traver-
sées en camping-cars à tout adhérent de la FFACCC 
en envoyant un e-mail à caravaning@frs.es avec sa 
carte de membre en cours de validité scannée.
Réservation : 
Les réservations peuvent se faire par e-mail  
en envoyant votre demande à l’adresse : 
caravaning@frs.es
Dans votre demande de réservation il faudra pré-
ciser que vous êtes membre de la FFACCC en 
ajoutant à votre email votre carte FFACCC scan-
née. (Carte en cours de validité)
Site web : www.frs.es

EN GRÈCE
PRESTATIONS DIVERSES 

n Compagnie SUPERFAST FERRIES
représentée par VIAMARE-NAVIFRANCE à PARIS 
25% de réduction sur le prix du véhicule pour les 
traversées Italie-Grèce sur présentation de la carte 
FFACCC en cours de validité :
Traversées au départ d’Ancône/Bari/Venise et à 
destination de Corfou (uniquement l’été), Igoumen-
tisa et Patras (Réduction applicable sur les tarifs 

«Aller Simple» et «Aller-Retour» de la brochure. 
Offre non cumulable avec les offres promotion-
nelles, les réductions «familles» les taxes et non 
valable pour les véhicules non accompagnés)
Site web : www.superfast.com
Réservations par téléphone : 01.42.80.94.87

n PELOPOS TOUR
La Grèce en Camping-Car
Oikismos Dritseika 18030 Methana - Grece
Tél : 0030 6934537548
Skype : ph6845
Avantage FFACCC : 5% de réduction sur les voyages 
accompagnés, aux adhérents, sur envoi du scan de 
la carte de membre en cours de validité.
Site web: www.pelotos-tour.com/

EN ITALIE
CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES 

n CAMPING RELAX TAIMI **** 
VVia del Cacciatore, 30 - 54100 Marina di Massa 
(MS) - TOSCANE Italie
Tel. : (+39) 0585 789268
Email : info@campingtaimi.it
Site web : www.campingtaimi.it
Camping 4*. Agréable et bien entretenu et situé 
dans une position stratégique, à 500 mètres de la 
mer, Taimì est un nouveau camping avec piscine 
qui diffère des autres grâce à ses 4 étoiles et ses 
équipements. Les amis à 4 pattes sont les bienve-
nus. Les emplacements du camping Taimì à Marina 
di Massa sont vastes et disposés sur un très joli ter-
rain herbeux pour profiter des espaces extérieurs 
en séjournant dans un camping-car.
Avantage FFACCC : Remise de -10% du 19/04/18 
au 29/06/18 sur présentation de la carte de 
membre FFACCC

n CAMPING LUNA ***
Via delle Pinete, 392 - 54100 Partaccia, Marina di 
Massa (MS) - TOSCANE Italie
Tel. : (+39) 0585 780460
Email : info@campingluna.it
Site web : www.campingluna.it
Luna est un petit camping à Marina di Massa. C’est 
l’endroit idéal pour ceux qui souhaitent passer 
leurs vacances à la mer dans un cadre relaxant et 
accueillant. Pour ceux qui préfèrent passer leurs 
vacances en camping-car, caravane ou tente en 
Toscane, le Camping à Marina di Massa offre à ses 
invités 39 emplacements sur un pelouse ombragée 
avec prises 3/6 amp, alimentation en eau et égouts 
(à régler avec la gestion). 
Avantage FFACCC : Remise de -10% du 15/05/18 
au 29/06/18 sur présentation de la carte de 
membre FFACCC

n CARAVAN PARK «LA VESINA» 
Via Rubens, 50R - 16158 GENOVA (Italie)
Tél. 010/6199672 - Fax 010/6199686
Camping ouvert toute l’année
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
20 % (à l’exclusion des mois de juillet et d’août) à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.

n CAMPING JOLLY 
Via G. de Marchi 7 - 30175 MARGHERA VE Italy
Tél. (+39) 041 920312 - Fax : (+39) 041 5388526
E-mail : campingjolly@ecvacanze.it 
GPS 45° 28’ 16.81 “N - 12° 12’ 41.67” E 
Site web : www.ecvacanze.it 
Fait bénéficier : 
Groupe A : De l’ouverture du camping jusqu’au  
30 juin inclus (hormis la période de Pâques) et  
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du 1er septembre à la fermeture - 15 % de réduc-
tion sur le prix journalier de l’emplacement et ses 
occupants, 
Groupe B : Du 1er juillet au 31 août (inclus) 
- 5 % de réduction sur le prix journalier de l’empla-
cement et ses occupants, à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

n CAMPING JONIO 
Via Villini a Mare 2 - CATANIA - Sicile - Italy 
Tél. 00 39 95 491139 - Fax : 492277 
E-mail : info@campingjonio.com 
Site web : www.campingjonio.com
Fait bénéficier d’une réduction de 10 % sur les 
tarifs de Juillet et Août. 
D’un forfait de 16 € par nuit pour 2 personnes, cam-
ping-car, électricité du 1er septembre au 30 juin et 
d’un tarif mensuel de 240 € (le premier mois) et 
ensuite 220 € pour 2 personnes, camping-car plus 
électricité à 0,30 € le Kwh, de plus un tarif spécial 
14 jours pour 150 € + électricité à tout adhérent de 
la FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 

n CAMPING & VILLAGE RAIS GERBI 
SS 113 au Km 172,9 
FINALE di POLLINA - Sicile - Italy 
Site web : www.raisgerbi.it 
Fait bénéficier d’une réduction de 10 % sur les 
tarifs de Juillet et Août. 
D’un forfait de 16 € par nuit pour 2 personnes, 
camping-car, électricité du 1er septembre au 30 
juin, et d’une hivernale au tarif mensuel de 240 € 
pour 2 personnes, camping-car plus électricité, de 
plus un tarif spécial 14 jours pour 150 € + électri-
cité à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité. 

n CAMPING NORCENNI GIRASOLE CLUB
Via Norcenni 7 - 50063 FIGINE VALDARNO FI Italy
Tél. (+39) 055 915141 - Fax : (+39) 055 9151402
 E-mail : girasole@ecvacanze.it 
GPS : 43° 36’ 43.67 N - 11° 26’ 54.65” E 
Site web : www.ecvacanze.it 
Fait bénéficier : Groupe A : De l’ouverture du camping 
jusqu’au 30 juin inclus (hormis la période de Pâques) 
et du 1er septembre à la fermeture - 15 % de 
réduction sur le prix journalier de l’emplacement 
et ses occupants, Groupe B : Du 1er juillet au  
31 août (inclus) .
- 5 % de réduction sur le prix journalier de l’empla-
cement et ses occupants, à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.

n CAMPING PARK ALBATROS 
Pineta di Torre Nuova 
57027 SAN VINCENZO Italy
Tél. (+39) 0565 701018 - Fax : (+39) 0565 701400 
E-mail : parkalbatros@ecvacanze.it 
GPS : 43° 01’ 39.59 “N - 10° 32’ 03.90” E 
Site web : www.ecvacanze.it 
Fait bénéficier : 
Groupe A : De l’ouverture du camping jusqu’au 30 
juin inclus (hormis la période de Pâques) et du 1er 
septembre à la fermeture - 15 % de réduction sur le 
prix journalier de l’emplacement et ses occupants - 
Groupe B : Du 1er juillet au 31 août (inclus) - 5 % 
de réduction sur le prix journalier de l’emplacement 
et ses occupants, à tout adhérent de la FFACCC sur 
présentation de sa carte de membre en cours de 
validité.

n CAMPING MICHELANGELO 
Viale Michelangelo 80 - 50125 FIRENZE FI Italy
Tél. (+39) 055 6811977 - Fax : (+39) 055 689348
E-mail : michelangelo@ecvacanze.it - 

GPS : 43° 45’ 41.55 “N - 11° 16’ 07.11” E - 
Site web : www.ecvacanze.it
Fait bénéficier : 
Groupe A : De l’ouverture du camping jusqu’au 30 juin 
inclus (hormis la période de Pâques) et du 1er sep-
tembre à la fermeture - 15 % de réduction sur le 
prix journalier de l’emplacement et ses occupants.
 Groupe B : Du 1er juillet au 31 août (inclus) - 5 % 
de réduction sur le prix journalier de l’emplacement 
et ses occupants, à tout adhérent de la FFACCC sur 
présentation de sa carte de membre en cours de 
validité.

n CAMPING I PINI FAMILY PARK 
Viale delle Sassete 28 
00065 FIANO ROMANO RM Italy
Tél. (+39) 0765 1890944 - Tél. (+39) 0765 453349 
Fax : (+39) 0765 1890941 
E-mail : ipini@ecvacanze.it 
GPS : “42° 09’ 19.06 N - 12° 34’ 23.17” E 
Site web : www.ecvacanze.it
Fait bénéficier : 
Groupe A : De l’ouverture du camping jusqu’au  
30 juin inclus (hormis la période de Pâques) et du  
1er septembre à la fermeture - 15 % de réduction sur 
le prix journalier de l’emplacement et ses occupants. 
Groupe B : Du 1er juillet au 31 août (inclus) - 5 % 
de réduction sur le prix journalier de l’emplacement 
et ses occupants, à tout adhérent de la FFACCC sur 
présentation de sa carte de membre en cours de 
validité.

n CAMPING ROMA 
Via Aurelia 831 (km 8,2) - 00165 ROMA RM Italy 
Tél. (+39) 06 6623018 - Fax : (+39) 0666418147 
E-mail : campingroma@ecvacanze.it 
GPS : “41° 53’ 15.27 N - 12° 24’ 16.29” E 
Site web : www.ecvacanze.it 
Fait bénéficier : 
Groupe A : De l’ouverture du camping jusqu’au 30 
juin inclus (hormis la période de Pâques) et du 1er 
septembre à la fermeture - 15 % de réduction sur le 
prix journalier de l’emplacement et ses occupants.
Groupe B : Du 1er juillet au 31 août (inclus) - 5 % 
de réduction sur le prix journalier de l’emplacement 
et ses occupants, à tout adhérent de la FFACCC sur 
présentation de sa carte de membre en cours de 
validité.

n CAMPING FABULOUS 
Via Cristoforo Colombo (km 18) 
00125 ROMA RM Italy 
Tél. (+39) 006 5259354 - Fax : (+39) 06 83517789 
E-mail : fabulous@ecvacanze.it 
 GPS : “41° 46’ 38.76 N - 12° 23” 45.39” E 
Site web : www.ecvacanze.it 
Fait bénéficier :
Groupe A : De l’ouverture du camping jusqu’au  
30 juin inclus (hormis la période de Pâques) et du 
1er septembre à la fermeture - 15 % de réduction  
sur le prix journalier de l’emplacement et ses  
occupants. 
Groupe B : Du 1er juillet au 31 août (inclus) - 5 % 
de réduction sur le prix journalier de l’emplacement 
et ses occupants, à tout adhérent de la FFACCC sur 
présentation de sa carte de membre en cours de 
validité.

n CAMPING ALTOMINCIO FAMILY PARK
Loc. Torrente Valle 
37067 VALEGGIO sul MINCIO VR (Verona) Ital. 
Tél. (+39) 045 2373540
Fax : (+39) 045 2373547 
E-mail : altominciofamilypark@ecvacanze.it
GPS : “45° 23’ 49 N - 10° 43’ 05” E
Site web : www.ecvacanze.it
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Fait bénéficier : 
Groupe A : De l’ouverture du camping jusqu’au  
30 juin inclus (hormis la période de Pâques) et du 
1er septembre à la fermeture - 15 % de réduction  
sur le prix journalier de l’emplacement et ses  
occupants,
Groupe B : Du 1er juillet au 31 août (inclus) - 5 % 
de réduction sur le prix journalier de l’emplacement 
et ses occupants, à tout adhérent de la FFACCC sur 
présentation de sa carte de membre en cours de 
validité.

n EUROCAMPING DUE ROCCHE 
SS 115 Gela / Licata - Km 241,8 
BUTERA - FALCONARA 
Tél. 0934/349006 - Fax : 0934/349007 
E-mail : duerocche@duerocche.it 
Site web : www.duerocche.it
Fait bénéficier d’une réduction de 10 % sur les tarifs 
de Juillet et Août. 
D’un forfait de 16 € par nuit pour 2 personnes,  
camping-car, douches chaudes, électricité 
du 1er septembre au 30 juin, de plus un tarif spécial 
14 jours pour 140 € + électricité et d’un tarif  
mensuel de 230 € (le premier mois) et ensuite  
210 € pour 2 personnes, camping-car + électricité à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 

n VILLAGGIO TURISTICCO MARINELLO 
Via del Sole, 17 
98600 OLIVERI (ME) - Sicile - Italy 
Tél. +39 (0941) 313000 - +39 (0941) 19356 10/11/12 
Fax : +39 (0941) 313702 - +39 (0941) 1936800 
Site web : www.villaggiomarinello.it
Fait bénéficier d’une réduction de 10 % sur les 
tarifs de Juillet et Août. 
D’un forfait de 16 € par nuit pour 2 personnes,  
camping-car, électricité du 1er septembre au 30 juin. 
Et d’une offre hivernale au tarif mensuel de 240 €  
pour 2 personnes, camping-car plus électricité suivant 
consommation, de plus un tarif spécial 14 jours pour 
150 € à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité. 

n CAMPING VILLAGE PUNTA NAVACCIA  
06069 - TUORO - UMBRIA - ITALY 
Tél. 075.826357 - Fax : 075.8258147 
E-mail : navaccia@camping.it 
Site web : www.puntanavaccia.it
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’un tarif spécial 
pour 2 personnes + camping-car de 14 € par jour, 
pendant la période du 15 mars au 30 juin et du 
1er septembre au 31 octobre, à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 

EN SARDAIGNE
CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES

n CAMPING «TAVOLARA» 
SS 125 Km 300 
07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO - Sardaigne Italie 
Tél. +39/078940166 - Fax +39/078940000 
E-mail : info@camping-tavolara.it 
Site : www.camping-tavolara.it 
Fait bénéficier d’une réduction de 15 % sur séjour 
du 1er mars au 15 juin et du 7 septembre au  
10 novembre 
et d’une réduction de 5 % du 16 juin au 6 septembre  
à tout adhérent de la FFACCC sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité.

n VILLAGE CAMPING «CAPO FERRATO» Costa Rei 
09040 CASTIADAS (CA) - Sardaigne - Italie
Tél/Fax : +39.070.885653 
E-mail : info@campingcapoferrato.it 

Site : www.campingcapoferrato.it 
Fait bénéficier d’un tarif journalier de 15,00 € 
(2 personnes + 1 c.car + électricité) 
jusqu’au 15 mai et à partir du 15 octobre et 19,00 € 
(2 personnes + 1 c.car + électricité) 
du 21 mai au 21 juin et du 13 septembre 
au 12 octobre 
à tout adhérent de la FFACCC sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité.

n CAMPING «NURAPOLIS» 
Localité Is Arenas 
09070 NARBOLIA (OR) - Sardaigne - Italie
Tél. +39(0)78352283 - Fax +39(0)78352255 
E-mail : camping@nurapolis.it 
Site : www.nurapolis.it 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % du 1er janvier 
au 30 juin et du 25 août au 31 décembre à tout 
adhérent de la FFACCC sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité.

n CAMPING «LA FOCE» 
Via Ampurias, 110 
07039 VALLEDORIA (SS) - Sardaigne - Italie
Tél. (+39) 079 582 109 - Fax (+39) 079 582 191 
E-mail : info@lafoce.eu - Site : www.lafoce.eu 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % du 25 avril 
au 7 juillet et du 25 août au 30 septembre à tout 
adhérent de la FFACCC sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité.

PRESTATIONS DIVERSES 
n FATTORE AMICO  
Association à but non-lucratif 
Siège social Via Domenichino 11
20149 MILANO (Italie)
Site web : www.fattoreamico.it 
Fattore Amico vous propose des centaines d’étapes 
gratuites (24 heures) pour visiter toutes les régions 
d’Italie, chez des producteurs agricoles accueillants.
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’une cotisa-
tion annuelle (du 1er mars à la fin février) réduite 
à €30,00 au lieu de €35,00 à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité. 

AU MAROC

CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES 
n CAFE RESTAURANT «PALMIER d’AMTDI»
Chez Ahmed MOUHIT
Spécialités Marocaines
B.P. 194 - 81150 TAGHJIJTE par Bouizakame 
(Province Guelmim)
Tél. 05 28 21 63 84 - GMS 06 66 92 25 41
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
5 % et un thé gratuit à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.
Dans les GORGES du DADES à 24 km de BOUBAINE 
l’auberge-camping «AIT OUDINAR» vous propose 
l’accueil et toutes ses prestations avec 20 % de 
réduction aux adhérents de la FFACCC sur présen-
tation de leur carte en cours de validité.
Tél. +212 (0) 44 83 01 52.
Sur la N 30 entre ERRACHIDIA et ERFOUD dans la 
palmeraie, le café-restaurant-camping «TISSIRI» 
vous propose l’accueil et toutes ses prestations 
avec 10 % de réduction sur présentation de la carte 
FFACCC en cours de validité.
Tél. 212 (0) 62 14 13 78.
n OUALIDIA
Le restaurant «L’ARAIGNEE GOURMANDE» Bd Tarik 
bno ziyad, Oualidia, offre une douzaine d’huitres par 
personne et par repas, à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours de 
validité.
Nota : Sur la plage ; Aire de camping-cars à proximité 
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n ESSAOUIRA au camping «SIDI MAGDOUL» 
route d’AGADIR - près du phare - Tél. 044 47 21 96. 
Fait bénéficier d’une réduction de 5 % la première 
nuit et 10 % les nuits suivantes, aux adhérents de 
la FFACCC sur présentation de leur carte en cours 
de validité.
n ESSAOUIRA «CHEZ MAKKI» 
le magasin de produits de bien-être et d’articles 
de coopératives de la région (poterie, huile d’argan, 
épices, etc.) 
n° 221 Souks Razalle à ESSAOUIRA 
Tél. +212 (0)4 47 30 90. 
Fait bénéficier d’une réduction de 15 % sur tout 
achat aux adhérents de la FFACCC sur présentation 
de leur carte en cours de validité.
n MERZOUGA - BERBERE SAHARA 
4 km avant Merzouga, au calme, à la sortie du vil-
lage de Hassi-Labied, le camping «La Vallée des 
Dunes» vous accueille dans une ambiance familiale 
traditionnelle. Sanitaire et tous services camping-
cars sur place. 
Email : berbere-sahara@berbere-sahara.com 
Propriétaire : Ali OUARGAGA - 
Tél. 00212 (0)6 70 84 98 15 
ou 00212 (0)5 35 57 87 36  
Contact en France : Arlette LOSHOUARN
Tél. 02 98 27 79 89 
- Auberge, camping, restaurant. 
- Randonnées chamelières et circuits en 4x4.
- Laverie. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
10 % sur les camping, les randonnées chamelières 
et les circuits en 4X4 à tout adhérent de la FFACCC 
sur présentation de sa carte de membre en cours
de validité. 
Site web : www.berbere-sahara.com

n TIFINA CARAVANSERAIL D’ARFOUD
TIFINA - MAROC 
Gérant : Pascal LOMBARD 
E-mail : tifina@orange.fr
Site web : www.tifina-maroc.com
GSM : 06 09 22 02 27 
«Ya Marhaba !» Soyez les bienvenues à TIFINA ! 
Situé au Sud-Est du Marocdans la Province d’Erra-
chidia, à 8 km d’Arfoud, l’oasis jardin de TIFINA
bénéficie à la fois d’un environnement calme et
verdoyant et d’une situation exceptionnelle : point

de départ idéal de balades découvertes passion-
nantes, TIFINA s’ouvre d’un côté sur l’immense 
palmeraie du TAFILALET et de l’autre, sur les 
premières dunes sahariennes, les plus hautes du 
Maroc : les DUNES de MERZOUGA ; 
Avantage FFACCC : Fait bénéficier d’un accueil per-
sonnalisé avec thé de bienvenue et petits gâteaux 
maison ainsi qu’une réduction de 20 % sous la 
forme suivante : pour 4 jours en camping à Tifina, le 
5ème jour est offert à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité. 

n OURIKA-CAMP Marrakech 
km 10 route de l’Ourika, 
commune de Tassoultante, Marrakech 
Tél. 00212 (0)5 24 39 09 48 
E-mail : contact@campingcarmorocco.com 
Site web : ww.tifina-maroc.com
GPS : N 31.31.35.2 - W 007.57.34.9 
Le Maroc ! un nom qui évoque les grands espaces, 
le désert et ses dunes majestueuses, ses palais
entourés de jardins et fontaines, ses souks au sen-
teurs mystérieuses d’épices d’un autre monde, ses 
fantasias comme ses rites ancestraux. Prenez le
temps d’un peu de repos et venez partager avec
la population, d’une gentillesse légendaire, la visite 
de la ville impériale de Marrakech et de sa région
riches en beautés naturelles. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
10 % dès la première journée du séjour sur le total 
de sa facture émise en fin de séjour à tout adhé-
rent de la FFACCC, sur présentation de sa carte de
membre en cours de validité.

n Abdelali EL FADDOUL 
GUIDE DE TOURISME 
agréé par le Ministère du Tourisme du Maroc, sous 
le numéro de carte professionnelle : 1670 
Voie Sacrée, rue 6. N : 476 - Dhar Mehraz 
FES - Maroc 
Tél. 00212 661 372 721 / 00212 679 715 969 
Fax : 00212 535 619 288 
E-mail : contact@fes-guide.com 
Des visites culturelles, spirituelles et artisanales de la
ville de Fès : Visite extérieure et intérieure de la Médina. 
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise
de 10 % sur toutes les visites qu’il organise (visite
de Fès, excursions dans la région de Fès, etc.) 
à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité. 
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EN MAURITANIE
CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES

n MAURITANIE AVENTURE  
Une aventure entre désert, oasis et océan 
Rue Centrale
43350 BLANZAC 
Tél. 04 71 02 90 07 - Port. : 06 14 82 49 41 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % sur les voyages 
à tout adhérent de la FFACCC sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité. Et à tous 
clients non FFACCC de leur offrir la 1ère année 
d’adhésion à cette fédération.

AU PORTUGAL
CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES 

n LINEA PARK 
Si vous envisagez de visiter PORTO en toute 
quiétude la Société LINEA PARK vous propose le 
gardiennage de vos véhicules dans local couvert, 
fermé et gardé, le temps que vous désirez.
Des taxis et des bus sont à proximité.
Contact : «Fabienne» - Tél. +351 93 30 00 511
Linea Park, Tv. Da Ttelheria, 294/354 - 
4455-563 PERAFITA 
E-mail : linea-park@clix.pt 
n ORBITUR - INTERCAMBIO DE TOURISMO, SA  
Contact pour les informations sur la chaîne ORBITUR
Tél. +351 212 91 97 19
Fax +351 212 91 97 39 
E-mail : info@orbitur.pt
Organisme de tourisme gérant 21 terrains de  
camping du nord au sud du Portugal.
Voir leur localisation ci-dessous ou sur le site  
internet d’Orbitur.
OUVERTS toute l’année sauf : MIRA - QUARTEIRA - S. 
JACINTO - VIANA DO CASTELO (voir les fiches)
Avantages FFACCC :
- Fait bénéficier de 10% de Réduction (sauf électri-
cité et non cumulative avec d’autres réductions) sur 
les Terrains de Camping Orbitur pour tout adhérent 
de la F.F.A.C.C.C., sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.
- 50% de Réduction sur le prix de la carte Orbitur 
Camping Club-Camping Key Europe, permettant 
l’accès à toutes les offres spéciales et bénéfices de 
la carte OCC-CKE, y compris la réduction de 15% 
(camping / caravanning, sauf électricité) pendant 
toute la période d’ouverture des campings et sur 
présentation de la carte en cours de validité.
Site web : http://www.orbitur.pt 

n Camping ORBITUR MADALENA
Rua do Cerro, 608 / Praia da Madalena / 4405-736 
Vila Nova de Gala
GPS : N-41° 06 27 - W-008° 39 20
Tél. +351 227 122 520 / Fax : +351 227 122 534
E-mail : infomadalena@orbitur.pt

n Camping ORBITUR ANGEIRAS 
Rua de Angeiras / 4455-039 Lavra / Matosinhos 
GPS : N-41° 16 02 W-008° 43 11 
Tel. +351 229 270 571 / Fax. +351 229 271 178 
E-mail : infoangeiras@orbitur.pt

n CAMPING ORBITUR CAMINHA 
Mata do Camarido E.N.13 
Km.90 / 4910-180 Caminha 
GPS : N-41º 52 00 W- 008º 51 30 
Tel. +351 258 921 295 / Fax. +351 258 921 473 
E-mail : infocaminha@orbitur.pt

n ORBITUR GALA 
EN 109 Km 4 / Gala / 3080-458 Figueira da Foz 
GPS : N-40º 07 07 W-008º 51 23 
Tel. +351 233 431 492 / Fax. +351 233 431 231 
E-mail : infogala@orbitur.pt

n Camping ORBITUR GUINCHO 
EN 247-6 - Lugar de Areia / Guincho / 2750-053 
Cascais 
GPS : N-38º 43 18 W- 009º 27 59 
Tel. +351 214 870 450 / Fax. +351 214 857 413 
E-mail : infoguincho@orbitur.pt

n CAMPING ORBITUR IDANHA-A-NOVA 
EN 354-1 Km 8 / 6060 Idanha-a-Nova 
GPS : N-39º 57 02 W-007º 11 14 
Tel. +351 277 202 793 / Fax. +351 277 202 945 
E-mail : infoidanha@orbitur.pt

n ORBITUR MIRA 
Estrada Florestal nº 1 - km 2 / Dunas de Mira / 
3070-792 Praia de Mira 
GPS : N-40º 26 41 W-008º 47 53 
Tel. +351 231 471 234 / Fax. +351 231 472 047 
E-mail : infomira@orbitur.pt

n CAMPING ORBITUR MONTARGIL 
EN 2 - 7425-017 Montargil 
GPS : N-39º 05 59 W-008º 08 42 
Tel.+351 242 901 207 / Fax. +351 242 901 220 
E-mail : infomontargil@orbitur.pt

n CAMPING ORBITUR VALVERDE 
Estrada da Praia da luz / Valverde / 8600-148 Lagos 
GPS : N-37º 05 58 W-008º 43 03 
Tel. +351 282 789 211 / Fax. +351 282 789 213 
E-mail : infovalverde@orbitur.pt

n CAMPING ORBITUR ÉVORA 
Estrada de Alcáçovas 
Herdade da Esparragosa / 7005-206 Évora 
GPS : N-38º 33 27 W-007º 55 35 
Tel. +351 266 705 190 / Fax. +351 266 709 830 
E-mail : infoevora@orbitur.pt

n ORBITUR RIO ALTO 
EN 13 - km 13 - Lugar do Rio Alto / Estela / 4570-
275 Póvoa de Varzim 
GPS : N-41º 27 46 W-008º 46 25 
Tel. +351 252 615 699 / Fax. +351 252 615 599 
E-mail : inforioalto@orbitur.pt

n CAMPING ORBITUR S. PEDRO DE MOEL 
Rua Volta do Sete / S. Pedro de Moel / 
2430 Marinha Grande 
GPS : N-39º 45 29 W-009º 01 33 
Tel. +351 244 599 168 / Fax. +351 244 599 148 
E-mail : infospedro@orbitur.pt

n CAMPING ORBITUR SAGRES 
Cerro das Moitas / 8650-998 Vila de Sagres 
GPS : N-37º 01 22 W-008º 95 00 
Tel. +351 282 624 371 Fax. +351 282 624 445 
E-mail : infosagres@orbitur.pt

n CAMPING ORBITUR VAGUEIRA 
Rua do Parque de Campismo / 
3840-254 Gafanha da Boa-Hora 
GPS : N-40º 33 29 W- 008º 44 43 
Tel. +351 234 797 526 / Fax. +351 234 797 093 
E-mail : infovagueira@orbitur.pt

n ORBITUR VALADO 
Contact pour les informations sur la chaîne ORBITUR
Tél. +351 212 91 97 19
Fax +351 212 91 97 39 
E-mail : info@orbitur.pt
Organisme de tourisme gérant 21 terrains de cam-
ping du nord au sud du Portugal.
Voir leur localisation ci-dessous ou sur le site inter-
net d’Orbitur.
OUVERTS toute l’année sauf : MIRA - QUARTEIRA 
- S. JACINTO - VIANA DO CASTELO (voir les fiches)
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Avantages FFACCC :
- Fait bénéficier de 10% de Réduction (sauf élec-
tricité et non cumulative avec d’autres réductions)
sur les Terrains de Camping Orbitur pour tout adhé-
rent de la F.F.A.C.C.C., sur présentation de sa carte
de membre en cours de validité.
- 50% de Réduction sur le prix de la carte Orbitur
Camping Club-Camping Key Europe, permettant
l’accès à toutes les offres spéciales et bénéfices de 
la carte OCC-CKE, y compris la réduction de 15%
(camping / caravanning, sauf électricité) pendant
toute la période d’ouverture des campings et sur
présentation de la carte en cours de validité.
Site web : http://www.orbitur.pt 

n CAMPING ORBITUR VIANA DO CASTELO 
Rua Diogo Álvares / Cabedelo / 4935-161 Darque   
Viana do Castelo 
GPS : N-41º 40 44 W-008º 49 34 
Tel. +351 258 322 167 / Fax. +351 258 321 946 
E-mail : infoviana@orbitur.pt

n CAMPING ORBITUR Canidelo 
Avenida Beira-Mar, nº 441
Praia de Salgueiro - Canidelo
4400-382 VILA NOVA DE GAIA
Tél : +351 227 814 730
E-mail : infocanidelo@orbitur.pt

EN ROUMANIE
AGENCE DE VOYAGES ET LOCATIONS 

n PAN TRAVEL ROMANIA
Agrément tourisme 1350/1998
13 rue Traian Grozavescu
00305 CLUJ NAPOCA 
Département CLUJ
Tour Opérateur roumain, parfaitement francophone, 
spécialisé dans l’organisation de circuits indivi-
duels et accompagnés pour les camping-caristes.
Avantage FFACCC : Offre 5% de remise sur tout 
voyage en camping-car pour les adhérents de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.
Tél : 00 40 264 420 516
Portable : 00 40 722 513 100
E-Mail : mail@pantravel.ro 
GPS : N 46° 46.323   E 23° 33.988
www.pantravel.ro

EN SUISSE
PRESTATIONS DIVERSES

n SWISSTERROIR 
Basset 2 - 2300 LA CHAUX DE FONDS, Suisse 
E-mail : info@swissterroir.ch
Site : www.swissterroir.ch 
Fait bénéficier de 10 % de remise sur le prix du
Guide SWISS TERROIR (35 €) à tout adhérent
de la FFACCC. 

EN TUNISIE
CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES

n RESIDENCE et CAMPING EL KAHENA 
Ellouza par Jebeniana
3016, SFAX - Tunisie
Tél. 74 896 002  - Fax : 74 896 001
Tél. portable : 0021698481518
La RESIDENCE et CAMPING EL KAHENA en Tunisie est 
situé au bord de la mer, à proximité du centre-ville de 
Jeneniana, Sfax. Le meilleur accueil sera réservé aux 
membres de la FFACCC.
Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise de 
15 %  sur les tarifs appliqués ainsi que l’utilisation 
gratuite d’internet à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.

n RESIDENCE DAR FADA 
Cap Bon - 8045 EL HAOUARIA
Tunisie
Tél. 00 216 20 333 780 - 00 33 (0)6 08 84 45 99
ali.capbon@yahoo.fr
Skype : fafass21 - Facebook : DARFADA
Mer à 400 mètres - Vue mer
Vue montagnes, Campagne, dans village, 
Calme assuré - Près de la ville.
A proximité tous commerces : 

- Pêche
- Randonnées,
- Escalades,
- Voile,
- Thermalisme,
- Restaurants.

Avantages FFACCC : Fait bénéficier d’une remise 
de 5 % sur les tarifs à tout adhérent de la FFACCC, 
sur présentation de sa carte de membre en cours 
de validité.




