
Une expérience inégalée   
pour vos étapes en camping-car...
depuis 30 ans ! 
Nous sommes heureux de vous présenter la 30e édition du Guide 
des Etapes France Passion. 

Plus de 240 nouveaux accueillants nous rejoignent cette saison ; 
le Guide 2022 entièrement mis à jour vous garantit d'être toujours 
bien accueillis par les 2 100 hôtes de notre réseau.

Votre Guide des Etapes sera plus que jamais votre passeport pour 
l’indépendance et la liberté ! 

Avec celles et ceux qui se sont engagés à vous recevoir, nous 
vous souhaitons de très belles rencontres sur les routes de 
France en 2022 !

L'équipe France Passion
Alexandra, Michèle, Jeanine, Françoise, Florence, Didier et Marc
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Camping-caristes  
France Passion : experts  
en circuits courts
Vous vivez des expériences uniques auprès 
des producteurs fermiers et vignerons de 
votre réseau, et connaissez la difficulté de  
leurs métiers. 

En vous ravitaillant en direct et en toute 
confiance chez vos hôtes, vous savez d’où 
viennent leurs produits et comment ils sont 
faits. Vous témoignez ainsi de votre soutien 
et de votre solidarité avec le monde rural, 
particulièrement appréciés par celles et ceux 
qui vous accueillent.

Ils vous accueillent  en 2022 :
Chez eux, découvrez  
le meilleur de l'agriculture et 
de l'artisanat français, mais 
aussi toutes sortes d'activités : 
ferme pédagogique, 
équitation, cours de cuisine, 
pêche à la ligne...

Retrouvez-les  
dans  le Guide 2022,  
le passeport de vos voyages  
en camping-car !

1 000  
agriculteurs

800 
vignerons

300 
artisans,  
auberges et 
camping-caristes...

Le Guide des Etapes 2022
Livraison en mars

Appli France Passion 2.0 
L’Appli numérique est le complément indis-
pensable de votre Guide ! 
Ses  mises à jour vous informent 
en temps réel de la vie de votre 
réseau d'étapes  (fermetures  
exceptionnelles, nouvelles étapes 
en cours de saison, modifications de 
dates ou d'horaires, etc.) 

Votre Appli évolue et une nouvelle version 
sera lancée en 2022 : affichage en mode 
paysage, favoris sur la carte, actualités des 
accueillants, nouveau  moteur de recherche 
par mots-clés... 

Ces innovations vous permettront de préparer  
vos itinéraires avec encore plus de plaisir et de 
précision ! 

 france-passion.com

5  bonnes raisons
  de voyager avec le Guide
  France Passion

•  Un accueil chaleureux et convivial

•  La gratuité des étapes, en illimité

•  La tranquillité, en toute sécurité

•  Le meilleur des terroirs de France, 
     du producteur au consommateur

•  Découvrir la France autrement !

 C'est toujours très agréable de rencontrer des gens du terroir et de 
connaître leurs joies, leurs difficultés et encore plus de se régaler avec des 
produits de leur fabrication, de leur élevage et même pour certains, juste 
le plaisir de l'accueil.          Jean-Claude“  

 ”



   La FEFI s'agrandit !
La Norvège vient de rejoindre la 

Fédération Européenne de  
la Formule Invitations, qui réunit 
désormais 9 réseaux européens 
développant le concept de France 

Passion en Espagne, Grande-Bretagne 
et Irlande, Suisse, Allemagne, Suède, 

Danemark et Autriche. 
En camping-car le Bonheur  

est à la campagne, partout en Europe !

www.fefi.eu

    

 
 

Cap Latitude Voyages et France Passion 
vous font découvrir le terroir français 
à travers des voyages organisés en 
camping-car. 
Ces escapades culturelles et festives 
proposent des visites et activités 
gourmandes, sélectionnées dans notre 
réseau. Après nos classiques "Au fil de la 
Loire", "Les marchés de Noël en Alsace" ou 
encore "la Transpyrénéenne", découvrez 
nos nouvelles escapades Culture & Terroir : 
“Les Hauts de France, escapade chez 
les Ch'tis” et “Le Périgord, voyage des 
sens.”
Des séjours conviviaux et authentiques 
pour visiter la France Autrement avec 
des accompagnateurs expérimentés !
Infos sur caplatitude.com

Les escapades  
Culture & Terroir 

Votre réseau d’accueil en 
constante évolution...
Pour être bien accueillis et avant 
de vous installer en toute tranquillité, 
vérifiez sur votre guide 2022 ou sur 
l'Appli que les étapes appréciées les 
années précédentes y figurent toujours. 
Car certains accueillants cessent leur 
activité, des domaines changent 
de propriétaire. D’autres encore ne 
souhaitent plus recevoir les camping-
caristes, ou modifient leurs jours ou 
périodes d'ouverture...

Le Guide et l'Appli France Passion sont 
le fruit de 30 années d’expérience et 
de prospection d'étapes, pour vous 
trouver de nouveaux coins secrets et 
diversifier vos destinations. Mais aussi 
pour remplacer les accueillants qui nous 
quittent : respectons leur décision ! 

Toute l'équipe remercie chaleureusement 
l'ensemble des accueillants et  

camping-caristes qui ont permis de 
construire ce fabuleux réseau de 

rencontres authentiques depuis 30 ans.

Avec vous, nous formons la grande 
famille  des France Passionnés !
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 Sans France Passion, nous aurions  
revendu le van rapidement... Entre l'ostréi-
culteur, l'éleveur de canards,  l'éleveur de 
chèvres et son super fromage, l'éleveuse 
d'escargots, le producteur de lentilles, et 
bien sûr les viticulteurs : encore merci à 
vous tous !            Jean-Paul & Regina
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Une journée en France Passion

8h00 : Traite des chèvres dans les Hauts de France   

12h00 : Cours de cuisine dans le Gers

16h00 : Cours d’œnologie en Provence 

10h00 : Cueillette des framboises en Bourgogne

14h00 : Randonnée à dos d’âne dans les Pyrénées

20h00 : Dîner-spectacle à la ferme dans le Tarn

En 2022, découvrez 
240 nouvelles étapes 

et profitez de 
10 000 emplacements 

pour la nuit, 
toujours gratuits et en 

toute sécurité !


