
Accessoires / Véhicules

01 - Ain

n DPI LELOTUSGRILL 
40 Rue Michelet BP45 01100 Oyonnax 
Tél : 09 79 72 68 49 
E-mail : contact@lelotusgrill.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 15 % sur la boutique 
en ligne (www.lelotusgrill.com) à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité. Code promo : FFACCC2013 
Site web : https://www.lelotusgrill.com/

04 - Alpes-de-HAute-provence

n ALPES PROVENCE CARAVANES
Z.A. Le Mardaric - 04310 PEYRUIS
Tél : 04 92 68 04 76 - E-mail : contact@apc04.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10 % de remise sur les accessoires 
IDYLCAR à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://alpesprovencecaravanes.fr/

11 - Aude

n NARBONNE ACCESSOIRES
BP 70441 - 11104 Narbonne Cedex
Tél : 04 68 44 15 22 
E-mail : servicecarte@narbonneaccessoires.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Pack Fidélité Narbonne Accessoires vous est 
remboursé (Carte de Fidélité et / ou Carte de Paie-
ment) 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 ! 
 0€ 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) 
Site web : https://www.narbonneaccessoires.fr/
n T P L
partenaire du groupe narbonne Accessoires
ZI de Plaisance 11100 Narbonne
Tél : 800875835
E-mail : service.client.tpl@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
TPL reprend votre camping-car sur la base de la côte 
reprise + 15 % * Pour tous renseignements : appelez 
le 0800 875 835 (appel gratuit depuis un poste 
fixe)&nbsp;* Non cumulable avec d’autres promotions 
ou&nbsp;remises accordées, sous réserve d’expertise 
du véhicule et l’achat d’un camping-car dans le ré-
seau. 
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. 
Site web : http://www.tpl.fr/

14 - cAlvAdos

n BATTERIE MEGASTORE
350 rue de l’Odon - 14790 MOUEN
Tél : 02 31 30 79 02
E-mail : ventes@batteriemegastore.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur les prix affi-
chés sur son site à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://batteriemegastore.fr/

27 - eure

n PASS CAMPING-CAR
la société pAss cAMpinG-cAr vous propose un 
service à doMicile de pose d’accessoires et de ré-
paration en ile de France et départements voisins 
(60,27..) pour les véhicules de loisirs (camping-
cars, fourgons, caravanes..)
7 Rte de Delincourt, 27140 Gisors, France
Tél : 01 34 25 93 81 / Port : 06 27 85 29 40 - E-mail : 
contact@passcamping-car.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Une remise de 5% sur les accessoires et de 10% sur 
la main d’œuvre (quel que soit l’intervention) est ac-
cordée aux adhérent de la FFACCC sur présentation de 
la carte de membre en cours de validité. 
Site web : https://www.passcamping-car.com/

30 - GArd

n PELLETIER TEXTILES Mme PELLETIER Odette
protection isothermique pour pare-brise
121 Rue André Malraux, 30100 Alès
Tél : 06 50 21 49 22
E-mail : contact@pelletier-textiles.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier à tout adhérent de la FFACCC, sur pré-
sentation de sa carte de membre en cours de validité, 
d’une réduction de 10% sur les protections isother-
miques pour camping-car, (pour profilés bandeau 
haut -modèle déposé,&nbsp;pour intégraux -modèle 
déposé, réalisé sur mesure dans nos ateliers de Vie-
rzon = durée 5 heures) garanties 3 ans.
Possibilité de stationner, prendre RDV. 
Site web : http://pelletier-textiles.com/

31 - HAute-GAronne

n Routéo.fr 
site internet d’accessoires pour équiper votre cam-
ping-car 
265 rue Léon Joulin 31100 TOULOUSE
Tél : 09 88 77 55 13 (prix d’un appel local) 
E-mail : info@routeo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
10% de réduction immédiate sur l’ensemble de vos 
achats avec le code de réduction à demander 
à&nbsp;partenariat@ffaccc.fr et à placer sur la page 
du caddie 
Site web : https://www.routeo.fr/catId-93/GPS.Cam-
ping-cars.choisir.un.GPS.pour.camping.cars.tous.ga-
barits
n SNOOPER France 
leader du Gps camping car avec prise en compte 
du gabarit du véhicule et pré chargé des aires de 
service et campings. 
265 Rue Léon Joulin, 31100 Toulouse, France
Tél : 05 61 44 96 87 AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
10% de réduction immédiate sur l’ensemble de vos 
achats avec le code de réduction à demander à parte-
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nariat@ffaccc.fr et à placer sur la page du caddie 
Site web : https://www.snooper.fr/GPS.pour.camping.
car-GPS-camping-cars.html 
n AGURI France 
numéro 1 des Gps camping-car Wi-Fi haut de 
gamme.
265 Rue Léon Joulin, 31100 Toulouse, France
Tél : 09 88 77 55 13  - E-mail :  info@aguri-france.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
10% de réduction immédiate sur l’ensemble de vos 
achats avec le code de réduction à demander à parte-
nariat@ffaccc.fr et à placer sur la page du caddie 
Site web : https://www.aguri-france.fr/comparer.
et.choisir.son.GPS.Camping-car.html
n SARL CARAVANING LOISIRS 
Accessoires pour camping-car
324 avenue des Etats-Unis - 31200 TOULOUSE
Tél : 05 61 47 80 84 - E-mail : info@destinea.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % + (Passeport et 
carte de fidélité + Catalogue Accessoires gratuit) sauf 
promotion à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.
Ces avantages sont valables dans les agences DESTI-
NEA de Toulouse Nord, de Toulouse Sud, d’Agen, 
d’Albi, de Rodez, de Perpignan et de Marseille. 
Site web : https://caravaningloisirs.site-solocal.com/

33 - Gironde

n L’EVASION CARAVANES
1 bis avenue Marcel Dassault - 33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 47 62 34 
E-mail : contact@levasioncaravanes.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
offre pour tout achat de camping-car, un premier 
contrôle d’étanchéité et 10% de remise sur tous les 
accessoires &nbsp;du magasin hormis packs déjà 
remisés sur l’achat du camping-car, à tout adhérent 
de la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité 
Site web : https://www.facebook.com/levasion.cara-
vanes/
n YB systems
spécialiste dans la vente et l’installation d’équipe-
ments pour tout engin motorisé,ainsi que dans la 
reprogrammation de boîtiers électroniques.
1 chemin de Mons - 33650 SAINT MEDARD D’EYRANS
Tél :  06.47.09.79.17 - E-mail : beguec@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 15 % (hors promotion) 
sur tous les articles distribués par
YB Systems et le déplacement est offert sur la CUBor-
deaux et un forfait de 18 € pour les déplacements 
hors CUB à tout adhérent de la FFACCC 

35 - ille-et-vilAine

n LUCAMPERS
Gps spécial camping-car / Gps 7 pouces
2 impasse Coquelin 35600 Bains sur Oust
Tél : 02.44.84.50.05
E-mail : contact@lucampers.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Vous bénéficier d’un accessoire gps offert, (comme 
exemple un pare-soleil ou une housse pour le gps ) 
sur présentation de la carte de membre en cours de 
validité 
Site web : https://www.lucampers.com/

38 - isère

n G.R. Camping-Car 
camping-car révisé, vacances ensoleillées !!
72 Route des Epalisses - 38300 Eclose
Tél : 06 77 09 39 20
E-mail : gaetan@gr-campingcar.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
FFACCC&nbsp;: Offre 5% de remise sur tout acces-

soire acheté à tout adhérent sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité 

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 : sammartin.stephanie@neuf.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 7 % à tout adhérent de 
la FFACCC 

44 - loire-AtlAntique

n ATLANTIQUE CAMPING-CAR
ZA du Clair de Lune 
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Tél : 02 49 88 06 30 - E-mail : responsable.
magasin44@atlantiquecampingcar.com
AVANTAGES MEMBRES 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 

49 - MAine et loire

n  ALLO’NATURE
vos cosmétiques bio et naturels
6 rue clément Ader - ZA Vernusson nord - 49130 
Sainte Gemmes-sur-Loire
Tél : 02 41 66 55 68AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Nous vous faisons bénéficier de remises exclusives à 
tous les adhérents de la FFACCC, sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité.
20% sur les gels de confort - 20 % sur l’achat d’une 
trousse de soin,&nbsp;&nbsp;20% sur les extincteurs 
2kg&nbsp;-&nbsp;10% sur le défibrillateur 
Site web : https://www.allonature.com/fr/

50 - MAncHe

n MOBIKY TECH
velos pliABles et trAnsportABles
675, promenade des Ports - 50000 SAINT-LO
Tél : 02 33 77 25 70 
E-mail : contact@www.mobiky.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 20 % de remise sur toute la gamme 
MOBIKY à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://www.mobiky.com/

52 - HAute-MArne

n CLC
clc, c’est 16 concessions dans le grand quart nord/
est de la France. 
Rte de Saint-Dizier, 52100 Villiers-en-Lieu, France
Tél : 03 25 05 10 48
E-mail : commercial@clc-loisirs.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
- 10 % sur tout l’accessoire dans les 16 concessions 
CLC.
- 15 €&nbsp;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&nbsp;: 
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
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CLC VALENCIENNES 
CLC VOSGES
VESOUL JEANNIOT LOISIRS 
CLC ORLEANS 
Site web : https://www.clc-loisirs.com/

59 - nord

n NORAUTO France
Siège social : 511 / 589 Rue des seringats
59 262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS
Tél : 03 20 60 74 74 - E-mail : suiviecom@norauto.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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 
Site web : https://www.norauto.fr/

67 - BAs-rHin

n CAMPI’STORE
1 rue du Haut-Barr - 67120 MOLSHEIM
Tél : 03 88 18 02 38 - E-mail : campistore@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénficier d’une remise de 10 % à tout adhérent de 
la FFACCC 

69 - rHône

n INNOVATION TRADE ICHIBAN 
L’annexe indispensable du camping-car
Parc Arbora, route de Brindas 
69510 SOUCIEU en JARREST
Tél : 04 72 41 90 92AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 7 % sur sa gamme de 
buggy à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.ichiban-motor.com

73 - sAvoie

n CAMP CAR
Aménagement réparation
représenté par M. lAunAY ulrich
montée Alphonse Hugues/ parking de, 
73200 Albertville
Tél : 06 50 31 80 22 - E-mail : camp-car@live.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 12% sur pièces et 
accessoires et 10% sur le taux horaire pour toutes 
autres opérations à tout adhérent de la FFACCC. 
Site web : https://www.camp-car.fr/

74 - HAute-sAvoie

n PJM DIFFUSION
Verdevant - 74440 TANINGES
Tél : 06 89 02 38 40 - E-mail : pjmdf@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES 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 

76 - seine-MAritiMe

n ROUEN PNEUS EUROTYPE 
Avenue Bernard Bicheray 76000 Rouen
Tél : 02 35 88 10 10
E-mail : contact@rouenpneus.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Plus de 4000 références à prix fidélité, 
-5% supplémentaire 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) 
Site web : https://www.rouenpneus.fr/

n DRIVERITE FIRESTONE France 
suspensions pneumatiques
18 rue de la Paix 76410 SAINT AUBIN lès ELBEUF
Tél : 02 35 81 53 03 Fax:02 35 78 67 57AVANTAGES 
MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % concernant les 
renforts pneumatiques de suspensions et de 5 % pour 
les suspensions Full Air, chassis ALKO et accessoires 
techniques, à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.driveriteair.com/en
n NOUVEL’AIR
volets isolants sur mesures pour camping-car
ZA Le Moulin d’Ecalles 76690 LA RUE-SAINT-PIERRE 
Tél : 02 35 83 86 83 Port 06 84 91 39 09 - E-mail : 
contact@nouvelair.net / info@nouvelair.net 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Remise de 10% à tout adhérent de la FFACCC sur pré-
sentation de sa carte de membre en cours de validité. 
Site web : https://nouvelair.net/
n Ets JACQUELINE 
expert en camping-cars et caravanes
46 rue du bois d’Ennebourg Route Nationale 14 
76520 BOOS
Tél : 02 35 79 90 60 - Fax 02 35 79 90 64AVANTAGES 
MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur les produits 
hors promotion à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://www.ets-jacqueline.com/conces-
sion/rouen

77 - seine-et-MArne

n DESIGNYOURCAMPINGCAR
le site de personnalisation de cc 
contact: christophe BruneAu
77420 Champs-Sur-Marne 
Tél :  01 60 06 16 04 / 06 16 42 67 60
E-mail : contact@designyourcampingcar.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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 du code : 
«FFACCC» 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 métro-
politaine) 
Pour tout achat, la raclette de pose vous est aussi of-
ferte. 
Site web : https://designyourcampingcar.com/

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 44AVANTAGES MEMBRES 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 vaidité. 
Site web : http://www.kitmiroirderenvoi.com/

83 - vAr

n SARL PROVENCE EVASION 
Accessoires Camping-cars neufs et d’occasion
134 rue des Frères Lumière
ZI Toulon Est 83130 LA GARDE
Tél : 04 84 88 52 58 
E-mail : contact@provence-evasion.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10 % de remise sur le magasin ac-
cessoires à tout adhérent de la FFACC 
Site web : https://www.provence-evasion.fr/
n SARL C.I.C.M.A.
vente de remorques 
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L’Agrèle 83840 TRIGANCE
Tél : 04 94 85 68 76 / 09 66 13 81 85
E-mail : consortium83840@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5% sur l’achat de re-
morque à tout adhérent de la FFACCC sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité. 

86 - vienne

n VIENNE AVENTURE ACCESSOIRES
spécialisé dans la distribution d’accessoires pour 
véhicules de loisirs 
10 rue Chambourdon 86530 Naintré
Tél : 05 49 23 40 72
E-mail : vienneaventure@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Vienne aventure vous offre une remise de 10% sur 
tous les accessoires de son magasin hors promotion 
en cours et sur présentation de la carte de membre en 
cours de validité 
Site web : http://vienneaventure.com/

91 - essonne

n Velys (Siège social)
un choix complet de vélos électriques hautes per-
formances :
pliant tout alu: compact, léger, facile à ranger.
Fixe: elégant, puissant, toutes pentes.
vtc :efficace, sportif, musclé.
30 rue Alexandre Dumas 91600 Savigny-sur-Orge
Tél : Service client : 06 77 97 13 18
E-mail : contact@velys.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
10% de remise pour l’achat d’un vélo électrique, TVA 
offerte sur l’achat du 2ème vélo pour toute com-
mande passée sur www.velys.fr (hors promo en 
cours). Livraison et garantie 1 an toute France. 
n AUTOS MOTOS CONTROLES DE MENNECY
Zac de Montvrain 2 - 3, rue Jean Cocteau 
91540 MENNECY
Tél : 01 60 78 81 01
E-mail : contact.securitest@sgs.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre 15 % sur le prix affiché sur présentation de la 
carte FFACCC en cours de validité 
Site web : https://centre-controle-technique.secu-
ritest.fr/ile-de-france/essonne/mennecy/3-rue-jean-
cocteau?utm_source=Yext&utm_medium=GMB
Email : contact@passcamping-car.com

AGeNces De locATioNs 

De cAMPiNG-cArs eT VoiTures 

11 - Aude

n MOTORHOME RENT 
(Groupe narbonne Accessoires)
5 Rue de Plaisance, 11100 Narbonne, France
Tél : 04 68 41 98 63
E-mail : Contact@motorhomerent.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Avantages / réductions aux adhérents FFACCC: - 20% 
de réduction sur votre location* 
* en France au départ des agences TPL non Cumu-
lable avec offre en cours. 
Site web : http://www.motorhomerent.fr/

33 - Gironde

n YESCAPA 
location de camping-cars entre particuliers
leader européen de la location entre particuliers de 
camping-cars, fourgons et vans aménagés, Yescapa 
vous permet de rentabiliser votre véhicule simple-
ment et en toute sécurité. notre équipe vous ac-
compagne à chaque étape, dès la mise en ligne de 
votre annonce, avant, pendant et après chacune de 
vos locations et cela ne vous coûtera pas un sou. 

nous sommes les seuls à proposer un service entiè-
rement gratuit aux propriétaires.
créée sur mesure avec notre assureur partenaire la 
MAiF, l’assurance multi-risques qui couvre les loca-
tions protège parfaitement votre véhicule et vos in-
térêts en France comme à l’étranger. nous vérifions 
l’identité des voyageurs et la sécurité des paie-
ments est garantie. 
définissez librement vos tarifs, dates de disponibili-
tés et conditions: vous gardez le contrôle sur vos 
locations et pouvez modifier vos informations à tout 
moment. 
en rejoignant notre communauté, rentabilisez votre 
véhicule (575€/ semaine en moyenne) et partagez 
votre passion avec des voyageurs curieux de dé-
couvrir les joies du camping-car. plus de 3800 pro-
priétaires nous font déjà confiance!
75 Cr du Médoc, 33300 Bordeaux, France
Tél : 05.33.52.21.65 - E-mail : contact@yescapa.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Suite à l’inscription de votre véhicule sur le site, Yes-
capa vous offre 50€. Un bon cadeau vous sera envoyé 
après votre première location sur présentation de 
votre carte de membre FFACCC en cours de validité. 
Site web : https://www.yescapa.fr/?utm_
source=par tners&utm_medium=too l&utm_
campaign=FFACCC
n AIRVY 
locAtion de cAMpinG-cAr de pArticuliers
Tél : 05 56 79 35 06 - E-mail : contact@airvy.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre une remise de 50% sur l’adhésion annuelle aux 
membres de la FFACCC, pour chaque nouvelle adhé-
sion, (en 2014 soit 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 avantageux 
et sécurisé possible. 
Aussi, afin de faire profiter les locataires des meilleurs 
tarifs possibles, nous avons adopté un nouveau mode 
de fonctionnement. 
On a abandonné la commission (15% en moyenne), 
qui prélève une part importante des revenus des pro-
priétaires et tend à renchérir le coût pour les loca-
taires, et on est passé à un&nbsp;tarif d’adhésion 
annuelle unique (99 euros en 2014)&nbsp;qui offre 
l’opportunité aux propriétaires de louer autant qu’ils le 
souhaitent pour une année. 
Cette approche permet au locataire de bénéficier 
alors d’offres plus attractives. Il loue ainsi au meilleur 
prix et peut consacrer les économies réalisées à pro-
fiter davantage de ses vacances ou à partir plus long-
temps. 
L’inscription et la mise en ligne d’une annonce 
sont&nbsp;totalement gratuites et sans 
engagement&nbsp;et Airvy garantit qu’il n’y aura au-
cun paiement supplémentaire tant que le camping-
car ne sera pas loué. Le coût de l’adhésion est donc 
rentabilisé dès la première location&nbsp;! 
De plus, même si AIRVY est beaucoup plus avanta-
geux, nous ne sacrifions pas pour autant 
la&nbsp;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 utili-
sateurs de beaucoup mieux se connaitre avant de 
contracter, ce qui évite bon nombre de désagréments 
et litiges. 
Enfin, les principales fonctionnalités du site 
sont,&nbsp;en plus de la mise en ligne de l’annonce : 
Des&nbsp;fonctionnalités étendues&nbsp;: tableau 
de bord complet, wishlist, aide au calcul du prix de 
location, simulateur de revenus, gestion des remises, 
possibilité de mise en&nbsp; vente, statistiques de CA 
détaillées... 
Un&nbsp;moteur de recherche très performant&nbsp; 
aux critères multiples, 
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Une&nbsp;expérience utilisateurs professionnelle 
&nbsp; et ludique avec une ergonomie optimisée 
Un&nbsp;système de notation&nbsp;très performant 
assurant une visibilité maximale aux meilleurs loueurs 
et permettant d’accroitre la confiance, gage de réus-
site d’une bonne location. 
Site web : https://startup.info/fr/

972 - MArtinique

n MARTINIQUE CAMPING-CAR 
lors de vos séjours en Martinique, louez un cam-
ping-car.
Quartier Reculée 97230 Sainte-Marie - Martinique
Tél : +596 596 624 837 ou +596 696 244 164
E-mail : serviceclient@martiniquecampingcar.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Remise de 5 % sur présentation de la carte de 
membre en cours de validité 
Site web : https://martiniquecampingcar.fr/

AGeNces De VoyAGes

14 - cAlvAdos

n THELLIER VOYAGES
25 Rue de l’Odon, 14790 Verson, France
Tél :  02 31 800 600 / 02 31 802 602 - E-mail : thel-
liervoyages@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Remise de 5% sur le 1er voyage sur les destinations 
«classiques». Elle est applicable au tarif catalogue ou 
au tarif Prior à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.thelliervoyages.com/

28 - eure-et-loir

n AGENCE DE VOYAGES «MONSIEUR PINGOUIN»
36 Grande Rue, 28700 Saint-Léger-des-Aubées, 
France
Tél : 09 80 58 70 01 / 06 15 40 58 22 - E-mail : info@
monsieurpingouin.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Voyages à camping-car réalisés en collaboration avec 
la FFACCC à des tarifs préférentiels 
 Offre spéciale pour les non-adhérents de la FFACCC : 
Adhésion gratuite 
Site web : http://www.monsieurpingouin.com/

34 - HérAult

n EUROMER & CIEL : Voyager par la mer
5 Quai de Sauvages, 34000 Montpellier, France
Tél : 04 67 65 67 30 Fax 04 67 20 22 70
E-mail : sete@euromer.net
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier à tout adhérent de la F.F.A.C.C.C. de 3 à 
5% sur certains voyages , 25 à 30% sur les Ferry pour 
la Grèce. 
Site web : http://www.euromer.com/

38 - isère

n ORCADA VOYAGES 
ZA Percevalière Bat 14A 38170 SEYSSINET - PARISET
Tél : 04 76 49 17 68 - Fax 04 76 22 88 63
E-mail : contact@orcada-voyages.com
AVANTAGES MEMBRES 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. 
- 2 % de réduction sur les circuits «Formules Easy» et 
moyens/longs courriers 
Site web : http://www.orcada-voyages.com/

43 - HAute-loire

n MAURITANIE AVENTURE 
une aventure entre désert, oasis et océan
Rue Centrale 43350 BLANZAC
Tél : 04 71 02 90 07 - Portable06 14 82 49 41
E-mail : mauritanieaventure@free.fr

AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Remise de 5 % sur voyage réservé au cours du Forum 
des Voyages à tout adhérent de la FFACCC
Et à tous clients non FFACCC de leur offrir la 1ère an-
née d’adhésion à cette fédération. 
Site web : http://www.mauritanie-aventure.com/

44 - loire-AtlAntique

n CAP LATITUDE 
24 Rue Christophe Colomb, 
44340 Bouguenais, France
Tél : 240893160 - E-mail : contact@caplatitude.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC Fait bénéficier de 5 % 
de remise (hors événements et voyages partenaires) 
sur les voyages CAP LATITUDE à tout adhérent de la 
FFACCC, 
Site web : http://www.caplatitude.com/

AssurANces eT serVices

04 - Alpes-de-HAute-provence

n PLATINE Assurances
41A Boulevard des Tilleuls, 04100 Manosque, France
Tél : 08 00 15 51 55
E-mail : contact@platineassurances.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de tarifs spéciaux à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité. 
Site web : https://platineassurances.fr/

11 - Aude

n CT CARR (Centre Technique Carrosserie)
Grêle, inondation, accident, effraction, infiltration ou 
tout simplement entretien ? ct cArr vous accom-
pagne, vous informe, de la prise en charge de votre 
véhicule jusqu’à sa restitution.
1 Rue d’Espagne, 11100 Narbonne 
Tél : 04 68 41 84 06AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Consultez-nous, le devis est offert à tous les adhé-
rents de la FFACCC. Et avec nos nombreux agréments 
d’assurances, vous n’aurez pas d’avance de règle-
ment à faire. 
CTCARR offre aux adhérents FFACCC un «Pack entre-
tien carrosserie» 
Cette offre est valable une fois par an sur présentation 
de votre carte d’adhérent en cours de validité. 
Site web : http://www.ctcarr.com

38 - isère

n ASSURANCE CAMPING-CAR RÉGIS MARIE
Agent général d’assurance «Allianz»
2 Pl. du Dr Bethoux, 38350 La Mure, France
Tél : 04 76 81 06 63 
E-mail : contact@assurances-marie.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Vérifiez, contactez-nous vite pour obtenir un devis 
gratuit... 
Les clients du cabinet Marie reçoivent tous 15% de 
réduction sur les contrats camping-car comparés aux 
autres agences Allianz. L’adhésion à la FFACCC ou à 
un des clubs affiliés ajoutent 10%. 
Site web : https://assurances-marie.fr/

44 - loire-AtlAntique

n ALLIANZ CARQUEFOU ASSURANCES
3 Rue Notre Dame la Blanche, 
44470 Carquefou, France
Tél : 02.40.25.92.32 
Contact : M. Patrice CHEDOTEL - Agent général
E-mail : celine.germain@lasolidaritemutualiste.fr.
AVANTAGES MEMBRES FFACCC
45€/mois en souscription individuelle, quelle que soit 
votre complémentaire santé. 
Contact : Céline Germain 
N’hésitez pas à la contacter, dès à présent 
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au 01 42 85 55 00 ou 
par mail à l’adresse suivante : 
celine.germain@lasolidaritemutualiste.fr. 
Site web : 
https://agence.allianz.fr/carquefou-44470-H94466
n FGP Assurances - CAMPASSUR
Assurances pour camping-cars
9 Boulevard Guist’hau - BP 90429 
44004 NANTES CEDEX 1 
Tél : 02.40.12.44.44
E-mail : contact@fpg-assurances.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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. 
Site web : https://www.camp-assur.com/

66 - pYrénées-orientAles

n EBM Courtage
courtier en assurances spécialisé camping-car
Quartier de l’Homme Mas Escaro 66200 ELME
Tél :  04 23 16 00 18 
E-mail : Contact@ebm-courtage.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Demandez un devis et comparez les offres, nous sau-
rons vous conseiller au mieux dans le choix de votre 
contrat. 
Tarifs préférentiels pour les adhérents à la 
FFACCC&nbsp;: Frais de dossier offerts sur présenta-
tion de votre carte de membre en cours de validité 
Site web : https://www.ebm-courtage.fr/

69 - rHône

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
E-mail : bruno.guibeaud@free.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier à tout adhérent de la FFACCC, sur pré-
sentation 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 télépho-
nique suivant disponibilité. 
Site web : http://www.eqe-expert.com/

75 - pAris

n LA SOLIDARITE MUTUALISTE
votre mutuelle complémentaire santé avec lA soli-
dArite MutuAliste (Adossée par substitution à 
AdreA Mutuelle)
découvrez la couverture santé Frais réels : contrat 
exclusif réservé aux adhérents de la FFAccc.
une couverture tout confort, compétitive quel que 
soit votre âge, vous offrant des remboursements 
aux frais réels.
soli’sport preMiuM, une couverture pour vos ac-
tivités : loisirs, culture, vie courante, aucune exclu-
sion d’activité sportive.
32 Rue de Cambrai, 75019 Paris, France
Tél : 01 42 85 55 00
E-mail : celine.germain@lasolidaritemutualiste.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
5€/mois en souscription individuelle, quelle que soit 
votre complémentaire santé. 
Site web : https://www.solidaritemutualiste.fr/

79 - deux-sèvres

n MAIF
société d’assurance mutuelle
79038 NIORT cedex 9
Tél : 09 72 72 15 15AVANTAGES MEMBRES FFACCC 

Un devis, une question ou un conseil concernant l’as-
surance 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&nbsp; 2,8 millions de socié-
taires et autant de raisons de la choisir.
La MAIF soutient notre fédération. 
Site web : https://www.maif.fr/

88 - vosGes

n 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 
E-mail : info@starmobilservices.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre 10 % de réduction sur les tarifs d’Assistance aux 
Camping-Cars (sur porteur, cellule et équipements) à 
tout adhérent de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 
Site web : http://www.starmobilservices.com/

cAMPiNGs eT sTATioNNeMeNTs

03 - Allier

n  RIV’AIR CAMP - AIRE DE REPOS CAMPING-CAR
60 Rue Claude Decloitre, 
03700 Bellerive-sur-Allier, France
Tél :  04 70 32 26 85 
E-mail : camping-beaurivage@orange.fr/camping-
beaurivage@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Voir sur place les éventuelles réductions réservées à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 
Site web : https://www.facebook.com/airedereposri-
vaircamp/

04 - Alpes-de-HAute-provence

n CAMPING DE LA BLANCHE SEYNE-LES-ALPES 
Les Tarettes, 04140 Seyne, France
Tél : 04.92.35.02.55 / 06.76.83.42.95
E-mail : campingdelablanche@yahoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 10 % en haute sai-
son et de 20 % en basse saison à tout adhérent de la 
FFACCC. 
Site web : http://www.campingdelablanche.net/
n CAMPING DES OLIVIERS ORAISON
Chem. de Saint-Sauveur, 04700 Oraison, France
Tél : 04 92 78 20 00 - E-mail : camping-oraison@
wanadoo.fr
Soucieux de votre bien-être, nous sommes à votre 
écoute et sans cesse en train de faire évoluer notre 
structure. Nous serons ravis de vous accueillir et vous 
faire partager notre passion au sein de notre camping. 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Tous les adhérents de la FFACCC, sur présentation de 
la carte de membre en cours de validité, pourront bé-
néficier d’une remise de 15% du 1er Mars à la 1ère 
semaine de Juillet et de la dernière semaine d’Août au 
31 Décembre. 
Site web : http://www.camping-oraison.com/
n  CAMPING LA CELESTINE Beynes
D907, 04270 Beynes, France
Tél :  04 92 35 52 54 - 
-mail : campinglacelestine@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 1 € par nuit sur pré-
sentation de la carte de membre en cours de validité. 
Site web : https://www.camping-la-celestine-alpes-
de-haute-provence.fr/
n CAMPING SOUS LES ETOILES
Plateau du, Moulin à Vent, 
04870 Saint-Michel-l’Observatoire, France



12

Tél :  04 92 75 89 38
E-mail : campingsouslesetoiles@gmail.com
Fermé du 15 Décembre au 15 Janvier. _ 

 Il y a 7 emplacements délimité par une haie de chène 
vert et 1 prise électrique sur emplacement mi ombre 
et soleil. 
Un parking plat peut recevoir 10 à 12 Camping Cars. 
Tous les sols pour les camping cars sont de niveaux. 
TRI sélectif. 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
10% de remise sur présentation de la carte de 
membre en cours de validité. 
Site web : http://www.camping-sous-les-etoiles04.fr/

05 - HAutes-Alpes

n CAMPING LES RIVES DU LAC
Plan d’eau, 05400 Veynes, France
Tél : 04.92.57.20.90AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Réduction (hors snack) 10 % hors saison à tout adhé-
rent de la FFACCC. 
Site web : http://www.camping-lac.com/
n CAMPING DE MONTEGLIN
26 Av. de Montéglin,
05300 Laragne-Montéglin, France
Tél : 04.92.48.56.91AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Le commerçant vous accorde une remise de -15% sur 
présentation de votre carte de membre FFACCC en 
cours de validité. 
Site web : https://camping-monteglin.com/

06 - Alpes-MAritiMes

n CAMPING DE LA LAUNE 
3724 Bd de la Vallée, 06440 Peillon, France
Tél : 04 93 79 91 61 
E-mail : contact@campingdelalaune.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Deux types de réductions accordées au détenteurs de 
la carte adhérent : 
- 10% sur le tarif de base (hors supplément ni électri-
cité) : réduction applicable en basse saison unique-
ment. 
- Tarif préférentiel pour la période de la fête du citron 
et du Carnaval. 
Site web : http://www.campingdelalaune.com/

07 - ArdècHe

n CAMPING ARDECHE CAMPING
contact : rAY nathalie
camping de 5.5 hectares ombragé :166 emplace-
ments (dont 100 emplacements nus). A 20 minutes 
de l’autoroute sortie n° 16 loriol, avec de grands 
emplacements, trois sanitaires nettoyés 4 fois par 
jour ; en face : un super marché, une pharmacie et 
un tabac-presse ;
A 20 minutes à pied du centre-ville de privas, ville 
préfecture de l’Ardèche.
A 1.5km de la voie douce de la payre. 
rivière à pêche le long du camping.
Chemin du Camping, 07000 Privas
Tél : 04 75 64 05 80 / 06 29 84 82 54
E-mail : contact@ardechecamping.fr
AVANTAGES FFACCC : 10 % de remise sur le tarif cam-
ping en vigueur sur présentation de la carte de 
membres, ou si séjour d’une semaine 7=6, c’est-à-
dire une nuit gratuite. 
Les deux offres ne sont pas cumulables. 
Il faudra rajouter les taxes 0.90€ / pers/nuit 
Du 17 avril jusqu’au 10 juillet 
et du 23 aout jusqu’au 26 septembre 
Site web : https://www.ardechecamping.fr/

09 - ArièGe

n CAMPING DU CHATEAU 
31 Imp. du Huit Mai 1945, 09120 Varilhes, France
Tél : 05 61 60 49 07 

E-mail : camping.du.chateau@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur l’emplace-
ment et les occupants du camping-
car pour une nuit avec services + tarif animaux offert 
à tout adhérent de la&nbsp;
FFACCC. 
n CAMPING*** «LE MALAZEOU» 
N20, 09110 Ax-les-Thermes, France
Tél : 05 61 64 69 14 
E-mail : camping.malazeou@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 15 % de réduction du 01/01/09 au 
06/01/09 ; du 07/03/09 au 26/06/09 ; du 30/08/09 au 
04/11/09 et du 04/12/09 au 31/12/09 et de 5 % de 
réduction du 07/02/09 au 06/03/09 et du 27/03/09 au 
29/08/09 à tout adhérent de la FFACCC. 
Site web : http://www.campingmalazeou.com/

11 - Aude

n CHATEAU VILLEMAGNE 
Hameau de, Villemagne, 11220 Lagrasse, France
Tél : 04 68 24 06 97 - 04 68 76 29 53 
E-mail : chateau.villemagne@free.fr
Le hameau de Villemagne est situé à l’intersection des 
voies de communication D3 (25 km de Carcassonne 
et 8 km de Lagrasse) et de la D110 venant de Rieux en 
Val (Pont Romain) et passant par les abbayes de 
Daint-Hilaire et de Rieunette. C’est un petit hameau 
dominé par une tour de guet du XIIe siècle, ancien 
prieuré de l’abbaye de Lagrasse construit sue une 
viila gallo-romaine (Villa Magna). Il est longé par l’Al-
sou, un petit cours d’eau qui attira les hommes depuis 
la nuit des temps. Véritable havre de paix, au milieu 
des vignes et de la garrigue, au pied de sentiers pé-
destres. 
Deux couples d’Artisans Vignreons Sophie et Chris-
tophe HEBRAUD - Paulette et Roger CARBONNEAU 
vous recevrons tous les jours, dimanches et fêtes - 
ouvert de 9 h à 20 heures. 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 5 % de remise à tout adhérent de la 
FFACCC
Possibilité de stationner la nuit sur le domaine. 
Site web : https://chateau-villemagne.plugwine.com/
n CAMPING DE LA FRANQUI 
Chemin des coussoules 11370 LEUCATE
Tél :  04 68 45 74 93
E-mail : franqui@originalcamping.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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. 
Site web : http://www.camping-la-franqui.com/

13 - BoucHes-du-rHône

n CAMPING «LES BIENS NEUFS» 
1765 Chem. de la Grand’carraire, 
13300 Salon-de-Provence, France
Tél :  04 90 53 09 60
E-mail : suzannegoirand@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur le séjour à 
tout adhérent de la FFACCC. 
Site web : http://www.campinglesbiensneufs.com/
n  CAMPING «LE DEVANCON « 
451 Chem. de Pourrachon, 13790 Peynier, France
Tél : 04 42 53 10 06
E-mail : reservation@ledevancon.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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. 
Site web : https://www.ledevancon.fr/

24 - dordoGne
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n CAMPING MAILLAC
24200 Sainte-Nathalène, France
Tél :  05 53 59 22 12 / 05 53 29 60 17
E-mail : campingmaillac@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % à tout adhérent de 
la FFACCC 
Site web : http://www.campingmaillac.fr/
n RESIDENCE LOU CANTOU
CD 730 46 rue Gustave Eiffel
24700 MONTPON-MENESTEROL
Tél :  05 53 80 44 63 - Portable : 06 32 08 02 77
E-mail : loucantou24@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur l’ensemble 
de ses prestations à tout adhérent de la FFACCC. 
n CAMPING DU BOURNAT
725 allée Paul Jean Souriau 24260 LE BUGUE 
Tél : 05 53 07 24 60
E-mail : accueil@campingdubournat.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Réduction de 20 % du 1er Avril au 7 Juillet et du 28 
Aout au 30 Octobre à tout adhérent de la FFACCC. 
Site web : https://www.campingdubournat.fr/
n  CAMPING LA RIVIERE DE DOMME 
La Rivière, 24250 Domme, France
Tél : 05 53 28 33 46
E-mail : contact@camping-riviere-domme.com
AVANTAGES MEMBRES 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). 
Site web : https://www.camping-riviere-domme.com/
n CAMPING DE LA COLE 
Route de Villars - 24800 SAINT PIERRE DE COLE
Tél : 05 53 62 31 14 / 06 08 57 94 21
E-mail :  campingdelacole@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % + vidange gra-
tuite + emplacement près d’une rivière selon envie à 
tout adhérent de la FFACCC. 
Site web : http://www.saint-pierre-de-cole.fr/
camping-municipal 
n CAMPING DU PONT
Rte du Pont, 24350 Lisle, France
Tél : 06 49 77 38 88
E-mail : eddyvhr.camping@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier en 2011 d’un prix exceptionnel par nui-
tée de 7,80 € (+taxe séjour 0,22 €) à tout adhérent de 
la FFACCC. 
Site web : http://www.campinglisle.com/
n CAMPING L’AGRION BLEU 
route du stade, 120 Dessus de Chez Rouchillou, 
24300 Saint-Martial-de-Valette, France
Tél : 05.53.56.02.04 ou 06.30.66.25.74
E-mail : camping-de-nontron@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % (sauf haute sai-
son) à tout adhérent de la FFACCC. 
Site web : http://www.campinglagrionbleu.com/
n AIRE DE SERVICE TERRASSON LAVILLEDIEU 
AIRE DE SERVICE TERRASSON LAVILLEDIEU 
Tél :  05 53 50 02 38 - 06 88 01 55 20AVANTAGES 
MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 20 % sur la nuitée 
(5 euros) à tout adhérent de la FFACCC. 

26 - drôMe

n  PARK4NIGHT
26500 Bourg-lès-Valence
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
La boutique park4night propose des goodies, des ex-
ports GPS liés à l’univers park4night.com.
-10%* sur toute la boutique. Utilisez le code FFACCC10

(* non valable sur les abonnements PRO 
de l’application) 
Site web : http://www.park4night.com/shop

30 - GArd

n CAMPING LES SOURCES 
Rue de Mialet, 30270 Saint-Jean-du-Gard, France
Tél :  04 66 85 38 03 - 06 88 39 54 85
E-mail : camping-des-sources@orange.fr
campingsources@orange.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 5 % à tout adhérent 
de la FFACCC 
Site web : http://www.camping-des-sources.fr/
n CAMPING CAPFUN CHATEAU DE BOISSON
Ham. de Boisson, 30500 Allègre-les-Fumades, France
Tél : Camping: 04 
66 24 80 78 Restaurant: 04 66 24 85 61
E-mail : chateauboisson@capfun.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Le Camping Chateau de Boisson***** offre une réduc-
tion de 10% sur les prix des séjours hors juillet/août à 
tout adhérent de la FFACCC. 
Site web : http://www.chateaudeboisson.com/

33 - Gironde

n CAMPING INTERCOMMUNAL CADILLAC
2 Rue du Port, 33410 Cadillac, France
Tél :  05 56 62 67 50 / 06 33 11 74 57 hors saison : 
05 56 62 72 98 
E-mail : camping@cdc-coteauxdegaronne.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
10 % de réduction aux adhérents sur présentation de 
la carte d’adhérent en cours de validité. 

37 - indre-et-loire

n CAMPING LES BORDS DE VIENNE
4 Rue du Camping, 37220 L’Île-Bouchard, France
Tél : 02 47 97 34 54
E-mail : campinglesbordsdevienne37220@orange.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 12 % sur le tarif du 
camping pendant la totalité du séjour, du 01 mars au 
30 octobre, la gratuité pour un animal, l’accès gratuit 
au WIFI et à la borne de service pour tout adhérent de 
la FFACCC 
Site web : https://www.camping-bords-de-vienne.fr/
n Camping de la Motte
contact : tony lombardi
Joli camping 3 * au bord de la vienne à 10 kms de 
l’autoroute A10 direction poitiers, arboré, calme, 60 
emplacements libres avec électricité, dans la ver-
dure proche des châteaux de la loire, des vignobles 
chinonais, à une heure du Futuroscope du zoo de 
Beauval et sur la route de l’espagne. 
Rue de la croix de la Motte 37800 Marcilly sur Vienne
Tél : 07 50 87 62 00
E-mail : camping37.marcillylamotte@gmail.com
AVANTAGES FFACCC 5 % de remise et l’apéro de bien-
venue offert sur présentation de la carte adhérent 
FFACCC 
Site web : http://www.campinglamotte.fr
n CAMPING LE CLOS DE LAUNAY 
L’Aunay Marais, 37330 Souvigné, France
Tél : 07 70 49 16 90 AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 10 % pour la loca-
tion d’un emplacement pour un camping-car à tout 
adhérent de la FFACCC 
n CAMPING LES COTEAUX DU LAC 
Camping, 37460 Chemillé-sur-Indrois, France
Tél : 02.47.92.77.83 
E-mail : lescoteauxdulac@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 20 % sur le tarif 
public pendant la durée du séjour à&nbsp; tout adhé-
rent de la FFACCC 
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Site web : http://www.lescoteauxdulac.com/

42 - loire

n  CAMPING DE LA BELLE ETOILE
Rue du Stade, 
42380 Saint-Bonnet-le-Château, France
Tél : 04 77 50 03 16
E-mail : contact@campingdelabelleetoile.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % toute l’année à 
tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.campingdelabelleetoile.com/

43 - HAute-loire

n CAMPING LA ROCHELAMBERT
3 Via Bolena, 43350 Saint-Paulien, France
Tél : 04 71 00 54 02 / 04 71 00 54 32
E-mail : infos@camping-rochelambert.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 5 % du 1er avril au 
30 juin et du 1er au 30 septembre à tout adhérent de 
la FFACCC 
Site web : http://www.camping-rochelambert.com/
n SALAISONS DE PRADELLES 
ets cHAussende-MontAGne
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 po-
table, vidange des eaux usées, vidange wc, bran-
chement électrique (2 euros)
Route du Puy 43420 Pradelles, France
Tél : 04 71 00 85 49 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Emplacement, eau et vidange gratuits, électricité (non 
obligatoire) : 2€/nuitée, séjours touristiques sur-me-
sure pour groupe de 20 personnes 
Possibilité de commander des produits via le site In-
ternet www.salaisons-de-pradelles.fr 
Site web : http://www.salaisons-de-pradelles.fr/
n CAMPING D’AUDINET BRIVES-CHARENZAC 
Av. des Sports, 43700 Brives-Charensac, France
Tél : 04 71 09 10 18
E-mail : camping.audinet@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
5% de réduction (15% en 2021) aux membres de la 
Fédération au vu de leur carte d’adhérent 
Site web : http://www.camping-audinet.fr/
Accueil.html

44 - loire-AtlAntique

n CAMPING DE L’ILE MOUCHET 
Imp. de l’Île Mouchet, 
44150 Ancenis-Saint-Géréon, France
Tél : 02 40 83 08 43 - Portable : 06 62 54 24 73
E-mail : camping-ile-mouchet@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % à tout adhérent de 
la FFACCC 
Site web : http://www.camping-estivance.com/
n DOMAINE DE LA CHEVRUE
12 Rue de la Chevrue, 44120 Vertou, France
Tél : 02.40.06.16.32 / 06.24.38.61.13
E-mail : yannickleble@yahoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
5 % de remise pour tout adhérent de la FFACCC sur 
présentation de sa carte de membre en cours de vali-
dité + 1 bouteille de Félicie ou de La Rosée (Mous-
seux) offerte à partir de 100€ d’achat. 
Site web : https://www.muscadet-la-chevrue.fr/
n CAMPING LA FONTAINE 
Rte de Saint-Molf, 44350 Guérande, France
Tél :  02 40 24 96 19 / 06 08 12 80 96
E-mail : contact@camping-lafontaine.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 

Fait bénéficier d’une réduction de 15 % 
à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.camping-lafontaine.com/
n CAMPING LES AJONCS D’OR
Chem. du Rocher, 44500 La Baule-Escoublac, France
Tél : 02 52 41 06 53
E-mail : contact@lesajoncs-dor.com 
AVANTAGES MEMBRES 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 sa carte de membre en 
cours de validité. 
- Fait bénéficier du «&nbsp;Stop accueil&nbsp;» du 
01/09 au 30/04 au tarif de 5€ la nuit, hors taxes et 
électricité, aux adhérents de la FFACCC 
Site web : http://www.ajoncs.com/

45 - loiret

n Camping Le Jardin de Sully 
1 Rue d’Orléans, 45600 Saint-Père-sur-Loire, France
Tél : 02 38 67 10 84 Portable : 07 81 11 47 65
E-mail : LEJARDINDESULLY@GMAIL.COM
AVANTAGES MEMBRES 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 € 
Site web : http://www.camping-lejardindesully.fr/
n CAMPING-CAR D’HOTES 
MOTORS GATE / CCH - 37 Rue des Murlins 
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 75 99 41
E-mail : contact@campingcardhotes.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 10% sur le prix 
d’achat du guide Camping-Car d’Hôtes et de l’abon-
nement Web. Le code «FFACCC10» devra être saisi 
dans la case «&nbsp;Code Promo&nbsp;» pour toute 
commande passée sur le site Internet à tout adhérent 
de la FFACCC. 
Site web : https://www.campingcardhotes.fr/

46 - lot

n AIRE DE CAMPING-CAR à St MEDARD DE 
PRESQUE 
RD 30 de Carennac, 
46400 Saint-Médard-de-Presque, France
Tél : 06 37 67 44 71 - E-mail : fred.btp@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Réduction d’1 €/ nuit sur présentation de la carte de 
membre en cours de validité. 
Site web : https://airecampingcarsaintmedarddep-
resque.wordpress.com/

47 - lot-et-GAronne

n CAMPING LE MOULIAT 
rd 219, 47600 Moncrabeau, France
Tél : 05 53 65 43 28
E-mail : contact@camping-le-mouliat.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5% à tous 
les adhérents de la FFACCC 
Site web : http://www.camping-le-mouliat.fr/

48 - lozère

n CAMPING LES BERGES DU BRAMONT
LES BERGES DU BRAMONT, 
48000 Saint-Bauzile, France
Tél :  M. ANTRAYGUE .: 06.89.15.56.27
Accueil camping : .: 04 66 47 05 97
E-mail : camping-de-rouffiac@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Tarif préférentiel de 7,00 € (electricité comprise). Ce 
prix comprend également la vidange et le lavage des 
véhicules ainsi que l’accès au Wi-Fi 



15

Site web : http://campinglesbergesdubramont.jimdo.
com/
n CAMPING DU LAC
Camping du Lac 48800 Villefort 
Tél : 04 66 46 81 27 / 06 84 12 11 18
E-mail : camping-lac@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES 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&nbsp;de passage en basse saison jusqu’au dé-
but juillet et à partir de fin août à tout adhérent de la 
F.F.A.C.C.C 
Site web : http://www.camping-lac-cevennes.com/
n Camping BRUDY
en faisant étape dans notre camping caravaning, au 
confluent des Gorges du tarn et de la Jonte, vous 
pourrez vous ressourcer tout en profitant du calme 
et de la plage, sur des emplacements très ombra-
gés. sanitaires et aire de vidange sont à votre dis-
position. situé dans le village du rozier, vous pou-
vez accéder à pied à tous les commerces (200 m). 
possibilité de randonnée, canoé kayak, escalade.
Le, Brouillet, 48150 Le Rozier, France
Tél : 05 65 62 66 33 - Port06 87 50 65 18
E-mail : contact@campingdesgorges.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Electricité offerte à tout adhérent de la FFACCC (hors 
période du 14/07 au 15/08). 
Site web : http://www.camping-brudy.fr/

50 - MAncHe

n PARKING DE LA FERME SAINT MICHEL
Lieu-dit, Le Bas Pays, 
50170 Le Mont-Saint-Michel, France
Tél :  02 33 58 46 79
E-mail : reservation@restaurantfermesaintmichel.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité, se présentant 
au restaurant après 19h pourra stationner gratuite-
ment 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 restau-
rant la Ferme St Michel 
Conseil : Téléphoner au 02 33 58 46 79 : un code vous 
sera donné pour l’accès au parking 
Site web : http://www.restaurantfermesaintmichel.com/

56 - MorBiHAn

n AIRE DE CAMPING-CARS LANN FLOREN
All. du Petit Train, 56450 Surzur, France
Tél : 06 31 40 19 26
E-mail : thierry.despagne@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre une remise de 5% à tout adhérent de la 
F.F.A.C.C.C., sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité, une remise de 10% à un groupe 
de 10 équipages (ou plus) lors d’une sortie organisée 
par un club adhérent à la FFACCC. Sur réservation té-
léphonique et hors période Juillet-Août. 
Site web : https://www.etape-camping-cars.fr/

60 - oise

n AIRE CAMPING-CAR BOIS-MARIE
Rue de Cocagne, 60590 Sérifontaine, France
Tél : 03 44 84 82 86 AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10 % sur le forfait tout compris (eau 
+ électricité + douche + vidange) à tout adhérent de 
la FFACCC 

61 - orne

n FERME DES BOIS 
Les Bois, 61430 Athis-Val-de-Rouvre, France
Tél : 02 33 66 51 25 - 06 83 17 08 60 
E-mail : max.vie@orange.fr

AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 12 % par nuitée à tout 
adhérent de la FFACCC 
Site web : http://accueilcampingcar.wordpress.com/

62 - pAs-de-cAlAis

n CAMPING L’OREE DU BOIS 
251 Chem. Blanc, 62180 Rang-du-Fliers, France
Tél :  03 21 84 28 51
E-mail : contact@oreedubois.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Réduction de 5 % en juillet – 
Août et 10 % les autres mois 
Site web : http://www.loreedubois.com/
n CHEZ MIREILLE 
Chem. Genty, 62600 Berck, France
Tél :  03 21 09 80 40
E-mail : chezmireille62@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Remise de 10% 
Site web : http://www.chezmireille.fr/
n HOTEL CAMPING BAL
500 Rue du Vieux Château, 
62890 Tournehem-sur-la-Hem, France
Tél : 03 21 35 65 90 
E-mail : contact@hotel-camping-bal.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10 % de remise sur les locations 
d’emplacements à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://www.hotel-camping-bal.fr/

63 - puY-de-dôMe

n CAMPING MUNICIPAL LE CHANSET
Rue du Camping, 63122 Ceyrat, France
Tél :  04.73.61.30.73
E-mail : contact@camping-ceyrat.fr / 
camping.lechanset@gmail.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Réduction de 10 % à tout adhérent sur présentation 
de la carte FFACCC en cours de validité.
15 à 30 % de réduction pour tout rassemblement 
à&nbsp; partir de 20 camping-cars. 
Site web : https://www.camping-ceyrat.fr/fr/
n CAMPING «LA POULE D’EAU»
Place de L Hôtel de ville, 
63700 Saint-Éloy-les-Mines, France
Tél : 04 73 85 45 47 - 06 72 00 69 54
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un forfait journalier de 10 euros pour 
2 personnes + électricité à tout adhérent de la 
FFACCC 
Site web : https://www.sainteloylesmines.
com/index.php
n CAMPING LES CHANTERELLES 
710 Route de la Chaponnière, 
63550 Saint-Rémy-sur-Durolle, France
Tél : 04 73 94 31 71 - E-mail : campingparadisles-
chanterelles@alphacamping.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 5 % sur tarif public 
pendant la durée du séjour à tout adhérent de la 
FFACCC 
Site web : https://camping-leschanterelles.com/

64 - pYrénées-AtlAntiques

n CAMPING LARROULETA
210 Rte de Socoa, 64122 Urrugne, France
Tél : 05 59 47 37 84 - E-mail : info@larrouleta.com
AVANTAGES MEMBRES 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 
Site web : http://www.larrouleta.com/

65 - HAutes-pYrénées
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n CAMPING SITES & PAYSAGES LA FORET
Rte de la Forêt, 65100 Lourdes, France
Tél : 05 62 94 04 38
E-mail : hello@camping-hautes-pyrenees.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre une réduction de 10% sur le prix du séjour (hé-
bergement uniquement)
hors saison sur présentation de la carte FFACCC 
Site web : http://www.camping-hautes-pyrenees.com/

66 - pYrénées-orientAles

n CAMPING LE ROUSSILLONNAIS 
Bd de la Mer, 66702 Argelès-sur-Mer, France
Tél : 04 68 81 10 42
E-mail : camping@ville-argelessurmer.fr 
AVANTAGES MEMBRES 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 : http://leroussillonnais.com/
n NIGHT 4 CAMPING-CAR
15 Rue Gustave Eiffel, 
66470 Sainte-Marie-la-Mer, France
Tél : 07 60 22 92 18
E-mail : contact@night4campingcar.com
http://www.facebook.com/airecampingcarstemarielamer 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Site web : http://www.night4campingcar.com/
n ALOHA CAMPING CLUB
La Forge de, Camp Roigt, 66400 Reynes, France
Tél :  04 68 39 43 12 - 06 07 84 72 27
E-mail : info@aloha-camping-amelie.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % sur toute 
la période d’ouverture à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.aloha-camping-amelie.com/
n AIRE DE CAMPING CAR COMMUNE DE BELESTA
1 Pl. de la Mairie, 66720 Belesta, France
Tél : 04 68 84 51 73
E-mail : mairie.belesta66@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10 % de remise sur le prix du sta-
tionnement sur l’aire de camping-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€)&nbsp; à&nbsp; tout membre de la 
FFACCC 

67 - BAs-rHin

n CAMPING MUNICIPAL OBERNAI
Rue de Berlin, 67210 Obernai, France
Tél : 03 88 95 38 48  - E-mail : camping@obernai.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % toute l’année 
(sauf en juillet et août) sur le séjour à&nbsp; tout ad-
hérent de la FFACCC 
Site web : https://www.camping-obernai.fr/
n CAMPING «AU BORD DE BRUCHE»
11 Rue Pierre Marchal, 67570 Rothau, France
Tél : 03 88 97 07 50
E-mail : camping@au-bord-de-bruche.fr
AVANTAGES MEMBRES 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 
Site web : http://www.au-bord-de-bruche.fr/

68 - HAut-rHin

n CAMPING DU VIGNOBLE
camping à la ferme
Borne wifi à disposition.
32 rue des Romains - 68750 BERGHEIM
Tél : 03 89 73 39 85 / 06 08 77 80 75 
E-mail : location.vignoble@gmail.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier, toute l’année, d’une remise de 10 % à 

tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://alsace-location-tourisme.pagesper-
so-orange.fr/
n  CAMPING «LES CIGOGNES»
16 Rue René Guibert, 68700 Cernay, France
Tél : 03 89 75 56 97 / 03 89 39 72 29
E-mail : contact@camping-les-cigognes.com 
AVANTAGES MEMBRES 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 
Site web : http://www.camping-les-cigognes.com/
n CAMPING DE L’ILL 
1 Rue Pierre de Coubertin, 68100 Mulhouse, France
Tél : 03 89 42 64 76
E-mail : reception@camping-mulhouse.com
AVANTAGES MEMBRES 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 
Site web : https://www.camping-mulhouse.com/cam-
ping-urbain/

71 - sAône-et-loire

n CAMPING MUNICIPAL *** 
LOUHANS CHATEAURENAUD
10 Chem. de la Chapellerie, 71500 Louhans, France
Tél :  03 85 75 19 02 / 07 81 20 21 76
E-mail : campinglhs@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Ouverture : du 1er avril au 30 septembre ; 
Wifi ; Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
Gratuité pour la 3e personne et/ou 1 animal sur pré-
sentation de la carte FFACCC 
Site web : https://darenspooner.wixsite.com/
campingles3rivieres
n  CAMPING «LES BRUYERES» 
9 Rte de Gibles, 71800 La Clayette, France
Tél : 03 85 28 09 15AVANTAGES MEMBRES 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 
Site web : http://www.campingbruyeres.com/

73 - sAvoie

n CAMPING LES ADOUBES
24 Av. du Camping, 73200 Albertville, France
Tél : 04 79 32 06 62 / 06 85 84 02 56
E-mail : hello@camping-alberville.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
10 % de réduction sur le forfait emplacement ( 1 véhi-
cule, 1 installation , 2 personnes) sur présentation de 
la carte de membre en cours de validité 
Site web : http://www.camping-albertville.fr/

74 - HAute-sAvoie

n NATURE & LODGE - Les Dômes de Miage
197 Rte des Contamines, 
74170 Saint-Gervais-les-Bains, France
Tél : 04.50.93.45.96AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
10% de remise + taxe de séjour sur la haute saison. 
tarif net forfait 2 pers = 20 € / nuit + taxe de séjour 
Site web : http://www.natureandlodge.fr/

76 - seine-MAritiMe

n CAMPING DE LA PLAGE QUIBERVILLE
123 Rue de la Saâne, 76860 Quiberville, France
Tél : 02 35 83 01 04 / 02 35 85 10 25
E-mail : campingplage3@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES 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 
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tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.campingplagequiberville.fr/
n Camping municipal « Les Boucaniers
4 Rue Pierre Mendès France, 
76470 Le Tréport, France
Tél : 02.35.86.35.47
E-mail : camping@ville-le-treport.fr
«Situé à 500 m du centre-ville et du port de pêche, à 
800 m de la grande plage de sable et de galets, le 
camping municipal «Les Boucaniers***» est ouvert 
toute l’année. 
Il dispose de 71 emplacements pour camping-cars.
Dans le cadre bucolique de son parc ombragé, les vi-
siteurs trouveront aux Boucaniers un havre de paix et 
de repos. 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Les adhérents de la FFACCC seront les bienvenus. Ils 
bénéficieront d’une remise de 10% sur le prix total de 
leur séjour, sur présentation de leur carte en cours de 
validité. 
Site web : http://camping.ville-le-treport.fr/index.php

80 - soMMe

n CAMPING «LA VALLEE DE L’AVRE»
8 Rue de Hailles, 80110 Moreuil, France
Tél : 03 22 22 16 42AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % toute l’année à 
tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.camping-vallee-avre.fr/

83 - vAr

n CAMPING DES MURES
2721 Rte du Littoral, 83310 Grimaud, France
Tél : 04.94.56.16.97 
E-mail : info@camping-des-mures.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 20 % de réduction du 5 avril au 30 
juin et du 1er septembre au 04 octobre (hors 1er rang 
mer) à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.camping-des-mures.com/
n Camping L’ESCALE des PINS
689 Chem. de la Forêt, 
83140 Six-Fours-les-Plages, France
Tél : 06 88 47 95 08 
E-mail : corinnejorland83@gmail.com
Dans une pinède de 1,5 hectare, au calme, à 10 mi-
nutes des plus belles plages du BRUSC, j’offre la pos-
sibilité à 5 camping-cars de venir respirer l’air pur. A 
proximité, vous pourrez faire de belles randonnées. 
Sur place un sanitaire avec WC, douches, bac à vais-
selle, Aire de vidange, Eau et Electricité. 
Attention, arrivée impérativement par l’avenue Guigon 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 4€ sur la nuit&nbsp;à 
tous les adhérents de la FFACCC 
Site web : https://www.escaledespins.com/
n ROYAL CAMPING AGAY
Rue Lm Robinson, 83700 Saint-Raphaël, France
Tél :  04.94.82.00.20 
E-mail : contact@royalcamping.net
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 10 % sur le prix du 
séjour, à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.royalcamping.net/
n CAMPING LA PINEDE 
Chem. des Mannes, 83240 Cavalaire-sur-Mer, France
Tél : 04 94 64 11 14
 E-mail : camping.lapinede83@orange.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Réduction de 10 % sur séjour du 1er avril au 31 oc-
tobre et du 1er novembre au 31 mars : 13 € la nuit 
avec électricité, si séjour de 7 nuits une nuit 
gratuite,&nbsp;à&nbsp; tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://www.camping-lapinede.com/

84 - vAucluse

n FRANCE PASSION
CS 10057 - 84 202 CARPENTRAS
Etapes gratuites en camping-car 
dans la France rurale! 
Le Guide France Passion propose plus de 10 000 
emplacements de libre stationnement dans 91 dépar-
tements. 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
27 € au lieu de 30 € pour le guide des étapes France 
Passion en suivant le lien 
Site web : http://www.france-passion.com/
n DOMAINE DES LAURIBERT
2249 Chem. du Roussillac, 84820 Visan, France
Tél :  04 90 35 26 82 - E-mail : contact@lauribert.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Branchement électrique gratuit pour une durée maxi-
male de 2 jours. 
Site web : http://www.lauribert.com/
n CAMPING LA SORGUETTE
871 Rte d’Apt, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue, France
Tél : 04 90 38 05 71
E-mail : info@camping-sorguette.com
Avec passion, la famille HEDIARD vous accueille au 
camping Treflio La Sorguette 3 étoiles dans la Vau-
cluse, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
En bord de rivière c’est un véritable havre de paix et 
de verdure, dans ce camping du Vaucluse dans cette 
si jolie vile d’Isle sur Sorgue, au cœur de la Provence. 
Près d’Avignon, entre Luberon, Ventoux, Alpilles, lais-
sez vous séduire par un séjour d’exception dans notre 
camping de charme... et découvrez le Vaucluse. 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre tarif forfaitaire de 20€ pour un camping-car 2 
personnes, un animal, et électricité 10A plus taxe de 
séjour excepté du 10 juillet au 20 août pour 2021 à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte en cours de validité. 
Site web : http://www.camping-sorguette.com/
n CAMPING LA PINEDE EN PROVENCE
chemin de la Maresque, 84430 Mondragon, France
Tél : 04 90 40 82 98
E-mail : contact@camping-pinede-provence.com
AVANTAGES MEMBRES 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 
Site web : http://www.camping-pinede-provence.com/

85 - vendée

n DOMAINE LE MIDI
Rue du Camping, 85630 Barbâtre, France
Tél : 02 51 39 63 74
E-mail : midi@originalcamping.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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 
Site web : http://www.domaine-le-midi.com/
n CAMPING LE ROUGE GORGE
Rte de la Verrie, 
85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre, France
Tél : 02.51.67.86.39
E-mail : campinglerougegorge@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 15 % en hors saison 
et 5% en juillet et août&nbsp;sur le forfait de base à 
tous les adhérents de la FFACCC 
Site web : http://www.camping-lerougegorge-vendee.com/
n Camping des CONCHES
Rte du Grand Port, 85420 Damvix, France
Tél :  02 51 87 17 06
E-mail : campingdesconches@orange.fr
Le camping des Conches ***, avec son aire de ser-
vices pour camping-cars, situé au sud Vendée dans le 
marais Poitevin «La Venise verte», vous accueille pour 
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des vacances familiales au calme, au vert et en pleine 
nature. 
Tous les commerces sont à moins de 500m. 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10% à tout adhérent 
de la FFACCC. 
Site web : http://www.camping-des-conches.fr/
n CAMPING DE LA BOSSE
Rue du Port, 85740 L’Épine, France
Tél : 02 53 46 97 47
E-mail : labosse@originalcamping.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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 
Site web : http://www.camping-de-la-bosse.com/
n CAMPING LE GRAND CORSEAU
Route de la Grande Côté, Le Grand Corseau, 85550 La 
Barre-de-Monts, France
Tél : 02 51 68 52 87 - E-mail : contact@corseau.com
C’est au cœur de la splendide forêt domaniale des 
Pays de Monts en Vendée dans un domaine de 8ha, 
que le camping Le Grand Corseau vous accueille. A 
seulement 400m de l’océan au pied du pont de Noir-
moutier, face à l’île d’Yeu et à 1,5 km de tous les ser-
vices et commerces de Fromentine. 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 20% sur les forfaits 
camping de l’ouverture à la fermeture (2 avril au 3 
octobre 2021)&nbsp;sur présentation de la carte de 
membre en cours de validité 
Site web : https://www.camping-grand-corseau.com/
n CAMPING*** DOMAINE DES RENARDIERES
13 Chem. du Chêne Vert, 85270 Notre-Dame-de-Riez, 
France
Tél : 02 51 55 14 17
E-mail : campinglesrenardieres@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Pour2015-2016 = 6.50 euros la nuit: 2 
personnes,Inclus: 90m_, Piscine tempérée, 1 petit 
animal, Bibliothèque, sanitaires, vidange, animations 
en saison. 
Autre: accès bar, laverie. 
Pers sup 4.70€. Taxe de séjour 0.50c&nbsp; Remplis-
sage ou elec :1.50€ 
Site web : http://www.camping-renardieres.com/

86 - vienne

n Camping LE MOULIN DE GASSOTTE
10 Rue du 8 Mai 1945, 86310 Saint-Savin, France
Tél :  05.49.48.18.02
E-mail : camping@moulindelagassotte.fr
FaceBook : www.facebook.com/campingsaintsavin/ 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
10% de réduction sur l’emplacement (hors électricité 
et taxe de séjour) hors saison et 5% les mois de Juil-
let/Août sur présentation de la carte de membre en 
cours de validité. 
Site web : http://www.moulindelagassotte.fr/

87 - HAute-vienne

n CAMPING DE LA METEORITE
Lac de Boischenu, D10, 87600 Rochechouart, France
Tél : 05 55 03 65 96
E-mail : contact@campingmeteorite.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre -10% sur la nuitée en basse saison 
et haute saison 
Site web : https://campingdelameteorite.com/
n CAMPING PARC VERGER
6 Le Poteau, 87150 Champagnac-la-Rivière, France
Tél : 05 55 01 22 83
E-mail : pvbureau@parcverger.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre -10% en basse saison du 01/10 au 30/04 et 

-5% en haute saison du 01/05 au 30/09 
Site web : http://www.parcverger.com/
n AIRE DE SERVICE / MAIRIE DE SEREILHAC
4 All. Catherine Tabaraud, 87620 Séreilhac, France
Tél : 05 55 39 10 33Contact :M. ROCHE Maire Adjoint 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
1 ticket de peche offert pour 1 acheté (1ère journée = 
5 €. 2ème journée de peche = gratuite) sur présenta-
tion de la carte de membre en cours de validite. Gra-
tuité pour les - de 12 ans. 
Site web : http://www.sereilhac.com/

88 - vosGes

n AIRE de BIVOUAC - Club de kayak GESN 
2 Rue des Acacias, 88190 Golbey, France
Tél : 06.18.71.42.28
E-mail : reservation.gesn@gmail.com
Contact LATIMIER Nathalie 
Proche d’un plan d’eau et à proximité des commodi-
tés (boulangerie, commerces, bars, tabac-presse,...), 
parfait pour passer quelques nuits. 
Possibilité de faire son plein d’eau et d’avoir un bran-
chement électrique. 
Tarif modeste. Uniquement sur réservation. 
8€ /&nbsp;nuit 
3€ /&nbsp;jour pour branchement électrique. 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Réduction de 15 % à tout adhérent de la FFACCC, 
sur les activités canoë kayak 
Base nautique d’Epinal 
Site web : http://www.canoekayak-gesn.fr/
n Camping Pré Vologne
12 Rue du Pré Dixi, 88640 Granges-Aumontzey, 
France
Tél : 03 29 41 52 07 / 06 49 56 76 12 
E-mail : contact@campingprevologne.fr
A dix minutes de GERARDMER, dans le parc naturel du 
ballon des Vosges découvrez un cadre naturel, pré-
servé pour un retour aux sources et à l’authenticité. 
Les emplacements spacieux, d’environ 100m_, sont 
ensoleillés, ombragés ou semi ombragés à proximité 
de la forêt pour vos balades. Ils sont bordés par la ri-
vière la Vologne (classé 1 catégorie pêche) et du ruis-
seau des près dans lequel vous pourrez vous baigner 
et profiter de la fraîcheur de l’eau naturelle. 
Nous sommes situés à 2 min des commerces, boulan-
gerie, bar, restaurant, boucherie, supérette…. 
Vous pourrez profiter sur place de séance de bien-être 
et massages en option. 
Nos 30 emplacements prennent place dans un parc 
arboré aux essences variées, délimitant des espaces 
de vie ombragés et intimistes. 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10%&nbsp;à tous les 
adhérents de la FFACCC 
Site web : http://camping-pre-vologne@orange.fr

89 - Yonne

n CAMPING LES PLATANES - 
CHARNY OREE DE PUISAYE 
41 Rte de la Mothe, 
89120 Charny-Orée-de-Puisaye, France
Tél :  03 86 91 83 60 
E-mail : info@campinglesplatanes.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un tarif de 11 €/ nuit sur la base 
de 2 pers (eau et electricité comprises) hors Juil/Août 
Site web : http://www.campinglesplatanes.fr/

91 - essonne

n CAMPING*** «LE BEAU VILLAGE»
1 Voie des Prés, 91700 Villiers-sur-Orge, France
Tél : +33 (0) 160 161 786 
Fax+33 (0) 160 163 146
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5% à tous adhérents 
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de la FFACCC 
Site web : http://www.beau-village.com/

93 - seine-st-denis

n CAMPING MUNICIPAL DE LA HAUTE ILE
Chemin de l’Ecluse, Lieu-dit La Haute Ile, 
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél : 01 43 08 96 96
E-mail : site.ville@neuillysurmarne.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 10 % sur l’en-
semble de la facture à tout adhérent de la F.F.A.C.C.C 
Site web : https://www.neuillysurmarne.fr/votre-ville/
decouvrir-neuilly/camping-de-la-haute-ile/

coMMerçANTs

02 - Aisne

n LA BOUTIQUE DES PRODUITS DU TERROIR
3 Rue Traversière, 
02380 Coucy-le-Château-Auffrique, France
Tél : 06 11 52 45 80
E-mail : laboutiquedesproduitsduterroir@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficer de10% de remise sur l’achat de pro-
duits du terroir au sein de la boutique à tout adhérent 
de la FFACCC 
Site web : https://www.laboutiquedesproduitsduterroir.com/
n BOULANGERIE BOTIUK 
8 Av. Altenkessel, 
02380 Coucy-le-Château-Auffrique, France
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10% en magasin à 
tout adhérent de la FFACCC 

04 - Alpes-de-HAute-provence

n CAVE DE REGUSSE
Sarl DIGNOSUD 3 av de Verdun
04000 Digne les bains
Tél : 04 92 32 07 91AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10% de réduction à tout adhérent de 
la FFACCC 
n CAVE PIETRA VINIDIS 
Appellation d’origine contrôlée depuis 1998,
«pierrevert» est l’unique Aoc vinicole des Alpes de 
Haute provence
Contact : Mme Campana
1 avenue Auguste Bastide 04860 - PIERREVERT
Tél : 04 92 72 19 06
E-mail : commercial@cave-pierrevert.com
CAVE COOPERATIVE DE VILLENEUVE
04180 - Villeneuve
Tél./Fax : 04 92 78 56 46
E-mail : cave.villeneuve@wanadoo.fr 
CAVE COOPERATIVE DE QUINSON
04500 - Quinson
Tél./Fax : 04 92 74 40 44
E-mail : cave.quinson@orange.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
-10 % sur les vins sauf produits dérivés à tout adhé-
rent 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 : https://petra-viridis.com/
n GAEC de VARZELLES
TERROIR DES PENITENTS
Les Varzelles, 04190 Les Mées, France
Tél : 04 92 34 05 91 / 04 92 34 35 92 
E-mail : terroir.des.penitents@wanadoo.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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 stationnement jour et nuit(5 places) 
n LE ROI DU BOUDIN Malijai
Yves & Mélody tilleMAn
Zone artisanale Le Prieure 04350 MALIJAI
Tél : 06 87 26 25 85AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % aux adhérents 
Site web : https://www.leroiduboudin.fr/
n  NICOLOSI CREATIONS PARFUMS
Espace Bléone, 04510 Aiglun, France
Tél : 04 92 34 48 94 
E-mail : contact@nicolosi-creations.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur les produits 
«NICOLOSI Créations» à tout adhérent de la FFACCC 
sur présentation de sa carte de membre en cours de 
validité.
Possibilé de stationner jour et nuit (3 places). 
Site web : https://www.nicolosi-creations.fr/
n ISNARD SELLERIE
4 chemin du Pesquier 04350 MALIJAI
Tél : 06 42 39 31 58AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10% de remise sur tous travaux et 
20% à partir de 2 500€ à tout adhérent 
Site web : https://www.isnard-sellerie.fr/
n CONSERVERIE RICHAUD et Fils
CONSERVERIE ARTISANALE
Zone artisanale de Valensole RD15, 04210 Valensole
Tél : 04 92 74 82 60 - Fax 04 92 74 81 93 
E-mail : contact@etsrichaud.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % sur le tarif général 
de l’année en cours à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://etsrichaud.srdev.fr/
n SAVEURS ET COULEURS
Madame MIOULANE
7 boulevard Gassendi - 04000 DIGNE LES BAINS
Tél : 04 92 36 04 06
E-mail : saveursetcouleursdigne@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % sur tout achat à 
tout adhérent de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 
Site web : https://saveurs-couleurs.fr/
n OH GRAIN DE BLÉ Boulangerie
Boulangerie - pâtisserie - sandwicherie
5 Boulevard Victor Hugo - 04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 36 00 66AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre une remise de 5% sur la note sur production de 
la carte de membre en cours 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 MEMBRES FFACCC 
Offre une remise de 5 % à tout adhérent sur présen-
tation de la carte de membre en cours de validité 
n LAVANDIERES EN PROVENCE
32 Bd Gassendi, 04000 Digne-les-Bains, France
Tél : 06.45.16.16.32
E-mail : celia@nicolosi-creations.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de :10% sur les pro-
duits «Nicolosi Créations» à tout adhérent de la 
FFACCC 
n FROMAGERIE DE BANON
Haut Carniol, 04150 Banon, France
Tél : 04 92 73 25 03
E-mail : commercial@fromageriedebanon.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre un cadeau (fromages de Banon) à tout adhérent 
de la FFACCC 
n BOULANGERIE- PATISSERIE 
«LA FEE GOURMANDE»



20

79 avenue de Verdun 04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 32 47 44AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre une remise de 5% sur la note sur production de 
la carte de membre en cours de validité. 
n SANTONS PASSION
M. patrick volpes, Maitre-Artisan santonnier
Tél : 04 92 31 43 28
E-mail : info@santons-volpes.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10 % de remise sur tout achat à tout 
adhérent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.
Possibilité de parking public. 
Site web : https://boutique.santons-volpes.com/
n INTERMARCHE DIGNE LES BAINS 
8 avenue du 8 Mai 1945 - 04000 DIGNE LES BAINS
Tél : 04 92 31 49 16 / 04 92 31 37 76
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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 CAVE DE REGUSSE
Sarl SYL’VINS 44 Avenue Jean-Jaurès
04200 Sisteron
Tél : 04 92 61 31 32AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10% de réduction à tout adhérent de 
la FFACCC 
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
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
20 % de remise à tout adhérent sur présentation de sa 
carte d’adhérent 
Site web : http://www.gil-traiteur-du-sud.com/
n UNE PART DE RÊVE Pâtisserie
Manuel sintes Gérant
découvrez ou redécouvrez les « grands classiques » 
de la pâtisserie française ou demandez une création 
personnalisée selon vos souhaits et dans le respect 
des saisons.
dans un souci de qualité, de fraîcheur et afin d’évi-
ter le gaspillage alimentaire, toutes les pâtisseries 
sont confectionnées à la demande et des desserts 
individuels sont proposés en vente directe, 2 nou-
veautés chaque semaine.
UNE PART DE RÊVE Pâtisserie
Tél : 06 43 55 90 90
E-mail : unepartdereve@hotmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Sur présentation d’une carte de membre de la FFACCC 
en cours de validité, nous accordons une remise de 
10% sur tous les desserts disponibles en vitrine. 
Site web : http://www.unepartdereve.fr

05 - HAutes-Alpes

n CHALET AUX TOURTONS
sArl picAdA
vente et production de produits régionaux, tourtons, 
ravioles.
contact david pittAvino
Rond point A 51, 05110 La Saulce
Tél : 33 6 50 39 36 81
E-mail : picada.david@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % et le café offert à 
tout adhérent de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 
Site web : https://www.lechaletauxtourtons.fr/

10 - AuBe

n CHAMPAGNE GUYARD LAMOUREUX
contact : Monsieur philippe GuYArd
44 rue du Général de Gaulle 10340 LES RICEYS

Tél : 03 25 29 92 01
E-mail : guyardlamoureux@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
La maison Guyard Lamoureux vous propose de dé-
couvrir ses champagnes et met à votre disposition 
son aire de camping-cars GRATUITEMENT. 
Site web : http://www.champagneguylamoureux.fr/

11 - Aude

n BLANQUETTE & CRÉMANT DE LIMOUX GUINOT
Maison Guinot
3, Av. Chemin de Ronde BP74 11304 LIMOUX, France
Tél : 04 68 31 01 33
E-mail : info@bullesetlumieres.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Infos boutique / site marchand: www.blanquette.fr 
Pour commander sur ce site et bénéficier de la remise 
de -8% il faut envoyer 1 mail et demander 1 coupon 
de réduction de 8% office@blanquette.fr 
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 présentation 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 : 05 46 90 76 98AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur tout achat 
(Cognac, Pineau, etc.) à tout adhérent de la FFACCC 
n COGNAC CHATEAU GUYNOT
Le Château - 2 chemin de la Menandrie 
17460 TESSON
Tél : 05 46 91 93 71
E-mail : domaine-de-château-guynot@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES 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 offertes 
Ainsi qu’un emplacement réservé prêt a vous accueil-
lir jour et nuit. 
Site web : https://domainechateauguynot.wixsite.
com/chateauguynot

18 - cHer

n BOULANGERIE «LE FOURNIL D’IVOY»
11 Grande Rue, 18380 Ivoy-le-Pré, France
Tél : 02 48 58 77 48AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur tous achats 
dans le magasin à tout adhérent de la FFACCC 

19 - corrèze

n AU CHAPON DORE
Gare d’Aubazine - 19560 Saint Hilaire Peyroux
Tél : 05.55.25.70.40
E-mail : info@auchapondore.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Réduction de 5% sur le montant total des achats ef-
fectués 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 présentation de sa carte 
de membre en cours de validité. 
Possibilité de stationner gratuitement sur le parking 
jour et nuit (sans eau ni vidange). 
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Site web : http://www.auchapondore.com/

24 - dordoGne

n CHATEAU LES HAUTS DE CAILLEVEL
Caillevel EST, 24240 Pomport
Tél : 06 67 47 75 56 - E-mail : caillevel@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 5 % de remise sur le prix de vente 
des vins avec dégustation gratuite à tout adhérent de 
la FFACCC sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité.
Stationnement gratuit de camping-car, sans fourni-
ture d’eau ni vidange. 
Site web : https://chateauleshautsdecaillevel.com/
n TRADITIONS DU PERIGORD 
ZI de Vialar Route de Souillac Carsac-Aillac
24212 SARLAT
Tél : 05 53 31 33 77
E-mail : helenebrudy@traditionsduperigord.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre un cadeau surprise + une boite de Foie Gras de 
Canard du Périgord IGP 100g à tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte en cours 
de validité. 
Site web : https://www.traditions-perigord.com/
n TERRE D’ESCARGOTS 
elevage d’escargots et préparation culinaire
M. Jean-Marc GuilleMot, héliciculteur
Puybazet, 24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 
France
Tél : 05 53 53 73 14 / 06 80 85 16 36
E-mail : jm.guillemot@terre-d-escargots.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % à partir de 30 € 
d’achat de produits à tout adhérent de la FFACCC 

31 - HAute-GAronne

n FERME CASSAGNE
Lieu dit Cassagne 31390 LACAUGNE
Tél : 05 61 87 86 73 - 06 21 50 85 43 
E-mail : sylduf67@orange.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 5 % de remise sur le magasin pour 
un montant de 50 € et 10 % au-delà de 100 € à tout 
adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa carte 
de membre en cours de validité.
Accepte le stationnement de camping-cars sur terrain 
aménagé. 
Site web : http://www.ferme-cassagne.fr/cassagne/
index.php

32 - Gers

n ARMAGNAC DUFFAU-SCEA
Domaine de Juglaron Route du Pajot Guilleman, 
32800, Eauze
Tél : 05.62.09.88.42 / 06 87 92 49 15 / 
Fax : 05.62.09.99.33
E-mail : armagnac.duffau@libertysurf.fr 
AVANTAGES MEMBRES 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.&nbsp;
Possibilité de stationner jour et nuit. 
Site web : https://www.armagnac-duffau.com/
n PATISSERIE Thierry CAMJOUAN 
Boulanger-Pâtissier
Place de la Mairie SAINT-CLAR (32380)
Tél : 06.82.47.54.83 - E-mail : thcamjouan@free.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Accorde une réduction de 10 % à tout adhérent de la 
FFACCC 
n LA MAISON DE L’AIL
M. et Mme GAMOT Francis et Marie
Barban, 32380 Saint-Clar, France

Tél : 05 62 66 40 57
E-mail : francis.gamot@wanadoo.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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. 
Site web : https://www.maison-de-lail.com/

34 - HérAult

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 MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10 % de remise sur les produits et 
prestations proposés par La Ferme d’Auré à tout ad-
hérent 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 gratuitemen 
Site web : https://www.mohair-et-lama.com/
n LA NOISETTE D’OC 
exploitation conchylicole du Mourre Blanc de Karine 
et Yvan cAussel
2 Bd Ernest Massol, 34140 Mèze, France
Tél : 04 67 43 70 66 / 06 89 84 41 23 
Fax : 04 67 24 49 64
E-mail : contact@lanoisettedoc.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre 1 huître par douzaine achetée sur présentation 
de la carte d’adhérent en cours de validité 
Site web : https://lanoisettedoc.com/
n DOMAINE DE LA PLAINE
6, route de Montpellier 34110 Vic-la-Gardiole
Tél : 04 67 48 10 78
E-mail : contact@domainedelaplaine.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
5% de remise sur toute la gamme de produits 
et dégustation gratuite. 
Parking gratuit pour 1 nuitée 
Site web : http://domainedelaplaine.com/

35 - ille-et-vilAine

n HBCOLLECTION
le spécialiste des housses et bâches de protection
7 rue de la Courbe, 35890 Bourg des Comptes 
Tél : +33 (0)2-99-57-51-25
E-mail : contact@hbcollection.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
A tout adhérent sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité. Offre privilège -les frais 
de port offerts sur toutes nos housses pour camping-
car et caravanes. Offre non cumulable. Nous appeler 
pour obtenir le code de réduction 
Site web : https://hbcollection.fr/
n Mer et Saveurs
responsable / contact delBeKe pierre-charles
12 Rue de la Grève, 35960 Le Vivier-sur-Mer, France
Tél : 06 78 04 80 15 - E-mail : delbekepierrecharles@
gmail.com / mersaveurs@gmail.com
Vente de fruits de mer cuits ou vivants, plateau de 
fruits de mer, crustacées, huitres, praires, moules, et 
escargots farcis, plats à emporter liés à la mer, ouver-
ture d’huitres plates et creuses, soupe de poisson, 
saumon mariné à l’ancienne et fumé, salaison de 
poissons divers suivant arrivage, plats préparés à 
emporter. 
AVANTAGES FFACCC : La remise en caisse que j’ac-
corde aux adhérents de la FFACCC, sur présentation 
de leur carte de membre en cours de validité, sera de 
5%. 
Possibilité de stationner un camping-car devant la 
boutique pour un achat de passage ou voir passer la 
nuit sur le viviers dans l’aire de camping-cars qui se 
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trouve à 250 mètres. 
Site web : http://En cours

37 - indre-et-loire

n SIGMA CORPORATION
vélo trottinettes électriques
1 rue Patrick Baudry 37130 Langeais
Tél : 02 47 96 78 84 Port : 06 65 32 80 58 
E-mail : sigmafrance@sigma-co.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
5 % de réduction sur production de la carte de 
membre en cours de validité 
Site web : https://www.sigma-moules.com/
n POLLAIR Environnement SAS
17 Rue des Granges Galand, 
37550 Saint-Avertin, France
Tél : (00 33) (0)2 47 43 15 07 
Fax(00 33) (0)2 47 42 31 08 
Mob(00 33) (0)6 82 27 66 51
E-mail : fabrice.sommeria@pollair.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
une remise de 10 % à tous vos adhérents sur présen-
tation de la carte de membre en cours de validité. 
Possibilité de 5 % supplémentaires pour des com-
mandes groupées à partir de 100 unités. 
n DOMAINE CHATEAU GAUDRELLE 
12 Quai de la Loire - 37210 ROCHECORBON
Tél : 02 47 25 93 50 / 02 47 52 67 98
E-mail : reservation@chateaugaudrelle.com
Cliquez pour visualiser : 
Sa présentation. Sa plaquette 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Remise de 5 % à partir de 6 bouteilles achetées, 10% 
à partir de 12 bouteilles achetées à tout adhérent de 
la FFACCC, sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité. 
Site web : https://www.chateaugaudrelle.com/

39 - JurA

n LA FRUITIERE VINICOLE D’ARBOIS
2, rue des Fossés - B.P. 17 39600 ARBOIS
Tél : 03 84 66 11 67
E-mail : contact@chateau-bethanie.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 5 % de remise pour tout achat supé-
rieur à 50 euros à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://www.fruitiere-vinicole-arbois.fr/
n Le DOMAINE de Sainte MARIE
un nom ancré dans l’histoire des vins du Jura pour 
un nouveau domaine. il compte aujourd’hui 14 hec-
tares de vignes sur les appellations « Aoc côtes du 
Jura » et « Aoc l’etoile »
il fait partie du syndicat national des vignerons in-
dépendants
Chemin de la Plaine 39210 ARLAY
Tél : 03 84 44 97 33 / 06 07 36 45 27 / 
07 84 71 63 72
E-mail : contact@domaine-de-sainte-marie.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Dégustation et visite gratuite 
Une bouteille offerte dès 200€ d’achat 
Site web : https://domaine-de-sainte-marie.com/

41 - loir-et-cHer

n LA FERME DE L’ETANG
Patrice NORGUET
L’Étang, 41360 Épuisay
Tél : 02 54 72 01 67
E-mail : contact@ferme-etang.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Remise de 5% sur les produits de la boutique et ac-
cepte le stationnement des camping-cars sur le site 
pour la nuit. 
Site web : http://www.ferme-etang.com/

42 - loire

n LAGAZEL vente de lampes solaires 
Rte de Rivas, BP 42330 Saint-Galmier, France
Tél : 04 27 64 30 51 - E-mail : contact@lagazel.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Avec le code LAGAZEL FFACCC bénéficiez de -20% 
sur nos lampes sur notre site www.lagazel.com 
 De plus notre partenaire un coq dans le transat spé-
cialisé dans la vente de produits français vous offre 
-5% sur l’ensemble de son site www.uncoqdansle-
transat.fr avec le code COQ FFACCC 
Site web : https://www.lagazel.com/

43 - HAute-loire

n SALAISONS DE PRADELLES
ets cHAussende-MontAGne
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 po-
table, vidange des eaux usées, vidange wc, bran-
chement électrique (2 euros)
Route du Puy 43420 Pradelles, France
Tél : 04 71 00 85 49AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Emplacement, eau et vidange gratuits, électricité (non 
obligatoire) : 2€/nuitée, séjours touristiques sur-me-
sure pour groupe de 20 personnes 
Possibilité de commander des produits via le site In-
ternet www.salaisons-de-pradelles.fr 
Site web : https://www.salaisons-de-pradelles.fr/

44 - loire-AtlAntique

n MATELAS-CAMPING-CARS.COM
6 Bis Quai du commandant l’Herminier 
44510 LE POULIGUEN 
Tél :  07 89 61 51 21 | 02 40 24 69 93
E-mail : contact@matelas-camping-car.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Une remise sur le prix des articles avec le code indi-
qué dans la brochure 2014. 
La livraison gratuite des literies 
Site web : http://www.matelas-camping-car.com/

45 - loiret

n TITILLE PAPILLES
eric rAtouin «les epices pour cuisiner 
en FAMille»
22 rue des Noyers - 45720 COULLONS
Tél : 02 38 29 28 26AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur le tarif sélec-
tion camping-car et sur le tarif général à tout adhérent 
de la FFACCC 

46 - lot

n LA FERME LA BORIE D’IMBERT 
chèvrerie - Fromagerie eurl Borie d’imbert
Route de Sarlat - D247 - 46500 Rocamadour
Tél : 05 65 33 20 37
E-mail : chevrerieboriedimbert@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre 1 Rocamadour AOP Fermier à tout adhérent de la 
FFACCC 
Site web : http://www.laboriedimbert.com/
n CHATEAU SAINT SERNIN
M.et Mme sWArtvAGHer, propriétaires-récoltants
LES LANDES, 46140 Parnac
Tél : 05 65 20 13 26
E-mail : jms@chateau-st-servin.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une aire de camping-car (2 places 
maxi) stabilisée et équipée en électricité et eau po-
table. Gratuité pour une nuit à tout adhérent de la 
FFACCC 
Site web : http://chateau-st-sernin.com/fr/

47 - lot-et-GAronne
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n LA FERME ROQUES
D119, 47130 Montesquieu 
Tél : 05 53 68 60 39 
E-mail : fermeroques@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
10% de réduction sur production de la carte de 
membre en cours de validité. 
Site web : https://fermeroques.com/

49 - MAine-et-loire

n JB GASTRONOMIE L.T.G. SAS
également connu sous « le Bon Bag »
Route de Candé - 49220 Le Lion d’Angers
Tél : 02 41 95 82 82
E-mail : contact@jb-gastronomie.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de frais de livraison gratuits, pour toute 
commande supérieure à 70€ et d’une remise de 10 % 
avec le code FFACCC14 sur le site https://www.lebon-
bag.com/, ainsi qu’en boutique (Angers centre 14 rue 
Toussaints (près du Château) et Le Lion d’Angers) à 
tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://www.lebonbag.com/ https://www.
treillesgourmandes.com/
n AU PANIER GOURMAND 
Epicerie fine
15 Bis r Anjou Montjean sur Loire, 
49570 MAUGES SUR LOIRE 
Tél : 06 67 37 71 25
E-mail : aupaniergourmand49570@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Accorde une remise de 10 % sur présentation de la 
carte d’adhérent en cours de validité&nbsp;sauf sur 
les alcools et promos en cours 
Site web : https://www.facebook.com/
aupaniergourmand49570
n Savonnerie GONNORD
18, rue de la Caillère 49300 Cholet
Tél : 02 41 58 53 71
E-mail : contact@savonnerie-gonnord.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Réduction de 5% sur présentation de la carte FFACCC 
en cours de validité 
Site web : https://www.savonnerie-gonnord.com/

51 - MArne

n CHAMPAGNE FELIX DES LYS 
 découvrez les champagnes de Julio et dominique 
4 rue Principale 51700 CHAMPVOISY
Tél : 03 26 58 90 21 - 06 18 56 31 51
E-mail : felix.julio@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Nous accueillons les camping caristes sur notre ex-
ploitation. Nous mettons à leurs dispositions, 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 : https://champagnefelixdeslys.com/fr/

63 - puY-de-dôMe

n SARL LA BRESADE
produits d’Auvergne
63 Place de la Fontaine 63210 Orcival
Tél : 04 73 65 91 95 / 06 83 35 20 74
E-mail : auvergnegourmande.labresade@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 5 % sur le montant 
total des achats, valable uniquement en boutique, à 
tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://www.auvergnegourmande.com/

64 - pYrénées-AtlAntiques

n GAN Cave des Producteurs de Jurançon
53 Av. Henri IV, 64290 Gan, France

Tél : +33 5 59 21 57 03
E-mail : cave@cavedejurancon.com
AVANTAGES MEMBRES 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 of-
fert) sur présentation carte d’adhérent en cours de 
validité 
Site web : https://www.cavedejurancon.com/

65 - HAutes-pYrénées

n TWINNER SPORT
Magasin de sport
8 place des Monges 
65200 La Mongie Bagnères-de-Bigorre
Tél : 05 62 91 90 39AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 20 % sur la location de 
matériels de ski
ainsi qu’une remise de 10 % sur la vente de vête-
ments* (*/hors périodes de soldes ou articles en pro-
motion) à tout adhérent de la FFACCC 
n ATELIER DES MOUNAQUES DE CAMPAN
Rue Général Leclerc, 65710 Campan
Tél : 05 62 91 68 99 / 06 47 61 54 76
E-mail : mounaques.etcompagnie@gmail.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise exceptionnelle de 10 % 
sur les petites Mounaques et de 20 % sur les Mou-
naques de Prestiges à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://mounaquesetcompagnie.fr/

66 - pYrénées-orientAles

n LES OLIVIERS DE LA CANTERRANE
POUIL Thérèse et Christian
Solt de las Moles, 66300 Trouillas, France
Tél : 04.68.53.47.90 / 06.74.63.28.09 
E-mail : fermecanter@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES 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 vali-
dité. Possibilité de stationner jour et nuit. 
Site web : https://www.lesoliviersdelacanterrane.com/
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 : severine@cave-letoile.
com / info@cave-letoile.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur présentation 
de la carte de membre en cours de validité 
Site web : https://www.banyuls-etoile.com/

68 - HAut-rHin

n DOMAINE FRITZ
Vigneron Indépendant
3 Rue du Vieux Moulin, 68240 Kaysersberg
Tél : +33 3 89 47 11 15 Port : 06 15 05 15 65
E-mail : contact@domaine-fritz.fr
AVANTAGES MEMBRES 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&nbsp; 
(à 50m de l’aire) 
Site web : https://www.domaine-fritz.fr/vigneron-in-
dependant-et-gerante-de-chambres-dhote-en-al-
sace/
n VINS BANNWARTH et Fils
Vignerons récoltant
19 Rue du 4ème Spahis Marocains, 68250 Rouffach
Tél : 03 89 49 62 37 / Fax : 03 89 49 50 92
E-mail : vins-bannwarth@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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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 
Site web : https://www.vins-bannwarth.com/

69 - rHône

n Domaine Saint-Cyr Beaujolais 
Beaujolais en agriculture biologique
laurence–thierry–Karine–raphaël
31 Chemin de Trechen, 69480 Anse, France
Tél : 04 74 60 23 69 Portable 06 84 55 64 12
E-mail : email@beaujolais-saintcyr.com
AVANTAGES MEMBRES 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 les adhérents de la 
FFACCC 
Site web : https://www.beaujolais-saintcyr.com/

70 - HAute-sAône

n SCP LES COTEAUX DE CHAMPLITE 
définitivement fermé
vins de pays de Franche-comté
6 Rte de Champlitte la ville, 70600 Champlitte
Tél : +33 384 67 65 09
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une dégustation gratuite et de la 
prestation aire de services gratuite à tout adhérent de 
la FFACCC 

71 - sAône-et-loire

n JACOULOT SAS Vins Spriritueux
546 Rte de la Gare, 7
1570 Romanèche-Thorins, France
Tél : 03 85 35 51 85AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Sur présentation de la carte de membre de la FFACCC 
en cours de validité fait bénéficier d’une présentation 
de la distillerie et d’une dégustation de ses produits. 
Site web : http://jacoulot.com/

73 - sAvoie

n LA CAVE A PERRET Yenne 
vins Fins de savoie
1504 chemin de la tuilière 73170 YENNE
Tél : 04 79 36 83 54 - E-mail : info@vins-perret.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
5 % de remise sur les vins et dégustation gratuite des 
vins de notre production 
Site web : https://www.vins-perret.fr/

74 - HAute-sAvoie

n AUTRUCHELAND
elevage d’autruches - pêche à la truite
Accueil de camping-cars
Gilles et sylvie cAvAzzA
1046 chemin du Moulinet 74150 Hauteville sur Fier
Tél : 04 50 60 59 22 / 06 25 87 21 48 
E-mail : vik2@aliceadsl.fr
AVANTAGES MEMBRES 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 
Site web : http://www.autrucheland.com/

79 - deux-sèvres

n LA BONDE DE GATINE
Fromagerie Artisanale - Fromage de chèvre tradi-
tionnel
La Fragnée, 79310 Verruyes 
Tél : 05 49 63 21 25 / 05 49 63 21 69
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur sa gamme 
de fromages à tout adhérent de la FFACCC, sur pré-
sentation de sa carte de membre en cours de validité.

Emplacement gratuit. 
n SCEA GIGON François
producteurs récoltants et vente directe de vins
3 Rue du Château, 79100 OIRON
Tél : 05 64 28 84 41 / Fax 05 49 96 55 91
E-mail : scea.gigon@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 5 % de remise à tout adhérent de la 
FFACCC 
Site web : https://www.viticulteur-79.com/
n GALERIE DE LA COUTUME 
7 Pl. de la Coutume, 79510 Coulon
Tél : 05 49 35 73 73AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5% à tout adhérent de 
la FFACCC 
Site web : https://www.marais-poitevin.com/produits-
regionaux/la-galerie-de-la-coutume-boutique
n SAVEURS REGIONALES
10 Place de l’Eglise - 79510 COULON 
Tél : 05.49.35.99.96 et 06.81.97.17.72.
E-mail : saveursregionales.coulon@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 5 % sur tout achat 
dans son magasin, à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.saveurs-regionales79.com/

83 - vAr

n  Olei NATURE 
primeurs - epicerie - vins
une entreprise familiale au service du bon goût.
nous nous sommes donnés comme mission princi-
pale le partage des saveurs de notre terroir régio-
nal.
nous nous efforçons à conserver un lien étroit avec 
nos fournisseurs de la région provence Alpes côte 
d’Azur notamment d’ollioules, sanry, six Fours, la 
seyne, st cyr /mer, la cadière d’Azur. vous pourrez 
trouver des produits de qualité venant de produc-
teurs français les plus représentatifs de leur région 
et des produits européens issus de l’agriculture rai-
sonnée ou biologique.
nous vous proposons sur 220 m2, plus de 5500 pro-
duits proposés par nos 150 artisans et 50 produc-
teurs de fruits et légumes.
légumes, fruits, viandes, fromages, huiles d’olives, 
soupes de poissons, tapenades, olives, surgelés, 
confitures, miels, biscuits, café, pains, chocolats, 
condiments.
523 Avenue de la Résistance 83190 OLLIOULES
Tél : 04 94 15 21 16 / 06 80 83 66 76
E-mail : taramascochristele@gmail.com / 
contact@oleinature.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 5% sur les achats à 
tout adhérent de la FFACCC sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. Possibilité de 
stationner toute la journée sur leur parking. 
Site web : https://www.oleinature.com/
n CARREFOUR MARKET - SAS du Pas de Menc
Lieu Dit Pas De Menc CHEM Plan, 
83560 Vinon sur Verdon
Tél : 04 92 71 74 30AVANTAGES MEMBRES 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. 
Site web : https://www.carrefour.fr/magasin/
market-vinon-sur-verdon

84 - vAucluse

n Domaine des BANQUETTES
situé à rasteau à mi-chemin entre orange et vaison 
la romaine face aux dentelles de Montmirail et du 
Mont ventoux. le domaine des Banquettes compte 
30ha répartis sur les communes de rasteau violés 
et sablet.
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viticulteurs et coopérateurs depuis 1951, la Famille 
André cultive une véritable tradition vigneronne. en 
2002, fort de cette expérience familiale, patrice un 
des derniers descendants décide avec l’aide de son 
épouse christelle de se lancer dans l’aventure en 
vinifiant dans sa propre cave. celle-ci fut construite 
la même année pour vinifier une partie de l’exploi-
tation.
1360 Route d’Orange 84110 RASTEAU
Tél : +33 4 90 46 10 22 / +33 6 78 55 50 89 / 
+33 6 81 87 10 77
E-mail : lesbanquettes@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
10 % de remise à partir de 6 bouteilles achetées, sur 
présentation de la carte de membre en cours de vali-
dité. 
n LE CELLIER des PRINCES
la coopérative vinicole intercommunale
758 route d’Orange 84350 COURTHEZON
Tél : +33 04 90 70 21 50 Fax+33 04 90 70 27 56 
E-mail : caveau@cellierdesprinces.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
10 % de remise sur présentation de la carte de 
membre en cours de validité 
Site web : https://boutique.cellierdesprinces.com/

85 - vendée

n COEUR d’ASIE
contact : KeopHilA Atama
9 Impasse Etienne Daurat, 85200 Doix
Tél : 06 59 58 21 65 - E-mail : coeurdasie@gmail.com
Traiteur spécialités asiatiques dans les marchés Ven-
déens et en Deux Sèvres. 
Nos plats sont préparés dans nos laboratoires et re-
froidis en cellule, vendus en barquette individuelle afin 
de garantir un maximum de fraicheur. 
Groupe accepté jusqu’à 100 personnes. 
A Maillezais de 18h à 20h15 
Site web : https://coeurdasie.fr/
n CONSERVERIE LA PERLE DES DIEUX
49 rue des Couvreurs 85800 ST GILLES CROIX DE VIE
Tél : 02.51.55.55.44
E-mail : projection@laperledesdieux.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
2 entrées gratuites pour le site touristique + 1 boite de 
sardine offerte pour 30 € d’achat dans la boutique du 
site 
Site web : http://www.laperledesdieux.com

87 - HAute-vienne

n L’ENCRE BLEUE
5 rue de la République 87310 St Laurent sur Gorre
Tél : 05 55 48 20 52AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre 1 remise de -10% sur tous les articles de pêche 
sur présentation de la carte de membre en cours de 
validite. 
n FERME LA GRANGE DU NOIR
contact : emmanuel HArtWicH
Route D41 87310 SAINT-AUVENT
Tél : 05 55 09 04 48AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre -15% quelque soit le montant de vos achats sur 
présentation de la carte de membre en cours de vali-
dite. 
Site web : https://www.facebook.com/LaGrangeduNoir/
n L’OCCITANT BAR / TABAC / PRESSE
contact : daniel perAles
13 avenue de l’Occitanie 87620 SEREILHAC
Tél : 05 55 36 03 60
E-mail : dan.per1@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
1 café acheté = 1 café offert pour tous les CC sur présen-
tation de la carte de membre en cours de validite. 
n COOP Alimentation 
contact : Jean-luc et carole quentin
12 PL Léon Litaud, 87310 Saint Laurent sur Gorre
Tél : 05 55 00 01 41 

E-mail : mag279@coop-atlantique.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre 1 café et/ou 1 viennoiserie (le week end) pour 
tout panier alimentation sur présentation de la carte 
de membre en cours de validite. A compter de janvier 
2018 : -5% sur le panier de courses. 

eNTreTieN PorTeur eT cellule

04 - Alpes-de-HAute-provence

n AUTOVISION du TIVOLI Digne-les-Bains
centre de contrôle technique du tivoli
10 Av. de Verdun, 04000 Digne-les-Bains, France
Tél : 04 92 84 62 93 
E-mail : controle-technique-du-tivoli@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Accorde 15% de réduction sur présentation de la 
carte d’adhérent en cours de validité. 
Site web : 
https://ct.rdv-online.fr/1307-digne-les-bains
n SECURITEST
Z.A. Le Mardaric - 04310 PEYRUIS
Tél : 04 92 34 18 57AVANTAGES MEMBRES 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 AUTOSUR SISTERON Contrôle Technique
P.A. Val de Durance 13 allée des Erables (derrière Bri-
co dépôt) 04200 Sisteron
Tél : 04 92 61 01 34AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre 10 € de remise aux adhérents sur présentation 
de la carte de membre en cours de validité. 
n GIRAUD PNEUS Digne Les Bains
EUROTYURE Giraud Pneus 49 avenue de Verdun 
04000 Digne les Bain
Tél : 04 92 36 37 30
E-mail : giraudpneus@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de -15% sur les presta-
tions pneus + géométrie et -30% sur les pneus 
CONTINENTAL à tout adhérent sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité. 
Site web : https://digne-les-bains-pneus.eurotyre.fr/
n DEKRA Contrôle Technique 2000
ZA Les Blâches Gombert 04160 – Château Arnoux
Tél : 04 92 64 14 99 
E-mail : MSM.contrôle@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre 10 € de remise aux adhérents sur présentation 
de la carte de membre en cours de validité. 
Site web : https://www.dekra-norisko.fr/
n SARL JLUCAM - Autoservice AD
Immeuble l’Etoile des Alpes - Traverse des Eaux 
Chaudes 04000 DIGNE LES BAINS
Tél : 04 92 36 03 53 / 04 92 36 03 62
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur les pièces 
détachées et accessoires en magasin à tout adhérent 
de la FFACCC sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité 
n DEKRA Contrôle Technique
M.s.M. contrôle technique pour tous types de cam-
ping-cars, hors 3 essieux et une hauteur maximum 
de 3,05 m
ZA Les Bouillouettes 788 Avenue de Traversetolo 
04700 – Oraison
Tél : 04 92 78 13 90
E-mail : msm.contrôle@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre 10 € de remise aux adhérents sur présentation 
de la carte de membre en cours de validité. 
Site web : https://www.dekra-norisko.fr/
n ADL Camping-Car Manosque 
 «Accessoires - réparations - entretien - dépôt 
vente»
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2415 Quartier Le chêne - Route de Volx 
04100 Manosque
Tél : 04 92 77 23 77 
E-mail : contact@adl-camping-car.fr
AVANTAG ES MEMBRES FFACCC 
Accorde10 % de réduction sur présentation de la 
carte d’adhérent en cours de validité. 
Site web : https://www.adl-camping-car.fr/
n ADL Camping-Car Sisteron 
« vente / location camping-cars & caravanes, Ma-
gasin d’Accessoires,
Atelier de réparations & d’équipements «
Zone d’activités Val de Durance Allée des Chênes 
04200 Sisteron
Tél : 04 13 34 04 59 / 07 63 16 86 89 
E-mail : adl-campingcars@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Accorde 10 % de réduction sur accessoires et entre-
tien sur présentation de la carte d’adhérent en cours 
de validité 
Site web : https://adl-camping-car-sisteron.fr/
n BESTDRIVE - Dignes les Bains
1 avenue Léonard de Vinci - 04000 Digne-les-Bains 
Tél : 04 92 31 31 40AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Accorde 10 % de réduction sur présentation de la 
carte d’adhérent en cours de validité 
Site web : https://bestdrive.fr/garage/digne-les-bains.
html

11 - Aude

n CT CARR (Centre Technique Carrosserie)
Rte de Perpignan, 11100 Narbonne, France
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Grêle, inondation, accident, effraction, infiltration ou 
tout simplement entretien, CT CARR vous accom-
pagne, vous informe, de la prise en charge de votre 
véhicule jusqu’à sa restitution. Consultez-nous, le de-
vis 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 entre-
tien carrosserie» 
Cette offre est valable une fois par an sur présentation 
de votre carte d’adhérent en cours de validité. 
Site web : http://www.ctcarr.com/

12 - AveYron

n Bancarel Housses
Housses sur mesures
représenté par :sébastien noWitzKi
5 boulevard des Balquières 12034 RODEZ Cedex 9
Tél : 05 65 67 22 11 - E-mail : info@bancarel.com.
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 5 % de remise sur l’achat d’un jeu 
de housse sur-mesure complet (avant + arrière) hors 
tapis et housses standard et non cumulable des pro-
mos. 
Site web : https://www.bancarel.com/fr/

18 - cHer

n DIGISERVICES 18 SAINT-DOULCHARD
le spécialiste de l’optimisation moteur
BCR DIGISERVICES BOURGES 200 Ter rue des Creu-
zettes 18230 SAINT-DOULCHARD
Tél : 02 48 70 59 91 / Port 07 88 05 84 61
E-mail : contact-moteur-bourges
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Accorde 15 % de réduction sur présentation de la 
carte de membre en cours de validité. 
Site web : https://www.reprogrammation-moteur-
bourges.fr/

30 - GArd

n SOCIETE SFT
reprogrammation Automobile/camping-car
Rue de la Pise, 30200 Orsan, France

Tél : 04 66 89 27 44 - Port : 06 09 60 72 23AVAN-
TAGES MEMBRES FFACCC 
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 Rte de Paris, 31150 Fenouillet, France
Tél : 05 61 70 41 20AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de la franchise bris de glace à tout ad-
hérent de la FFACCC sur présentation de sa carte en 
cours de validité. 

33 - Gironde

n CARROSSERIE BORDEAUX LOISIRS
cB loisirs
carrosserie camping-car
toutes réparations (Fibre - plastique - Alu - Bois...) 
Z.A. La Mouline 13 Rue du Carbouney, 
33560 Carbon-Blanc, France
Tél : 05 56 38 17 95
E-mail : carr.bx.loisirs@distelcom.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
10% sur pied de facture à&nbsp; tout adhérent de la 
FFACCC sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité. 
n MECA MAX
nouvelles technologies et informatique
75 Rue nationale, 
33240 Saint-André-de-Cubzac, France
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur toutes les 
optimisations et 5 % sur toutes les prestations de ser-
vices à tout adhérent de la FFACCC. 

49 - MAine-et-loire

n AUTODISTRIBUTION SAUMUR
AUTODISTRIBUTION MAYENNE MAINE & LOIRE
2 Bd Vallerots, 49400 Saumur, France
Tél : 02.41.40.21.21
E-mail : mag-saumur@autodistribution.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Des remises exclusives sur tous vos achats. Deman-
dez votre carte privilège gratuite et bénéficiez d’un 
bon de réduction de 5€ pour 35€ d’achat. 
Site web : https://www.autodistribution.fr/
n AUTODISTRIBUTION ANGERS
AUTODISTRIBUTION MAYENNE MAINE & LOIRE
6 rue Vaucanson - ZI St Serge 49100 ANGERS
Tél : 02.41.37.63.10
E-mail : mag-angers@autodistribution.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Des remises exclusives sur tous vos achats. Deman-
dez votre carte privilège gratuite et bénéficiez d’un 
bon de réduction de 5€ pour 35€ d’achat. 
Site web : https://www.autodistribution.fr/
n AUTODISTRIBUTION BAUGE EN ANJOU
AUTODISTRIBUTION MAYENNE MAINE & LOIRE
3 et 5 ZA de Sainte-Catherine, 49150 Baugé en Anjou, 
France
Tél : 02.41.89.20.72
E-mail : a-lemer@autodistribution.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Des remises exclusives sur tous vos achats. Deman-
dez votre carte privilège gratuite et bénéficiez d’un 
bon de réduction de 5€ pour 35€ d’achat. 
Site web : https://www.autodistribution.fr/

52 - HAute-MArne

n CLC
clc, c’est 16 concessions dans le grand quart nord/
est de la France
Rte de Saint-Dizier, 52100 Villiers-en-Lieu, France
Tél : 03 25 05 10 48
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E-mail : commercial@clc-loisirs.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
- 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 com-
bustible, 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 
Site web : https://www.clc-loisirs.com/

53 - MAYenne

n AUTODISTRIBUTION LAVAL
AUTODISTRIBUTION MAYENNE MAINE & LOIRE
260 Rue de Bretagne, 53000 Laval, France
Tél : 02.43.68.28.02
E-mail : b-morineau@autodistribution.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Des remises exclusives sur tous vos achats. Deman-
dez votre carte privilège gratuite et bénéficiez d’un 
bon de réduction de 5€ pour 35€ d’achat. 
Site web : https://www.autodistribution.fr/
n AUTODISTRIBUTION MAYENNE
AUTODISTRIBUTION MAYENNE MAINE & LOIRE
843 Rue de la Peyennière, 53100 Mayenne, France
Tél : 02.43.00.99.66
E-mail : f-mathourais@autodistribution.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Des remises exclusives sur tous vos achats. Deman-
dez votre carte privilège gratuite et bénéficiez d’un 
bon de réduction de 5€ pour 35€ d’achat. 
Site web : https://www.autodistribution.fr/

54 - MeurtHe-et-Moselle

n GS AUTO-LOISIRS
46 Rue de Frouard, 54250 Champigneulles, France
Tél : 03 83 38 30 42
E-mail : eric.spangaro@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Le prestataire fait bénéficier de 20% sur l’entretien du 
véhicule et 5%&nbsp; sur la pose d’accessoires à tous 
les adhérents de la FFACCC. 
Site web : https://www.points.fr/centre/
gs-auto-loisirs-champigneulles/

69 - rHône

n COM EN ACTION
M. GAUNOT Alain
18 rue Sidoine Apollinaire - 69009 LYON
Tél : 04 72 75 96 34 / 04 72 75 97 43
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 20 % sur une prépara-
tion de boîtier électronique moteur d’un camping-car 
soit 595 € ht au lieu de 744 € HT, à tout adhérent de la 
FFACCC. 
n Automobile Contrôle Technique Mornantais 
(ACTM)
D342 - Le Logis Neuf - 69440 MORNANT
Tél : 04 72 66 12 15AVANTAGES MEMBRES 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. 
Site web : https://controletechniquemornant.fr/
n Automobile Contrôle Technique Oullinois (ACTO)
25 rue Charton - 69600 OULLINS
Tél : 04 72 66 63 40AVANTAGES MEMBRES 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. 

73 - sAvoie

n G.M.S.A - FIAT CAMPER
votre réparateur officiel agréé FiAt cAMper
6 Route Nationale, 73490 La Ravoire
Tél : 04 79 72 73 73 / 09 69 39 69 73
E-mail : contac@dg8cars.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur les pièces 
d’entretien courant et la main d’oeuvre à tout adhé-
rent de la FFACCC. 
Site web : https://gmsa-dg8cars.com/

76 - seine-MAritiMe

n Carrosserie HANGARD
carrosserie et réparation de camping-cars
Avenue de la Clairette - ZA du Grand Aulnay 76250 
DEVILLE les ROUEN
Tél : 02 35 74 17 15
E-mail : contact@carrosseriehangard.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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 F.F.A.C.C.C. 
Site web : https://carrosseriehangard.com/

78 - Yvelines

n HELP PAREBRISE Ile de France
Help pAreBrise partenaire FFAccc remplace votre 
pare brise à domicile.
camping-cars capucines - profilés - intégraux
zone d’intervention : ile de France
Tél : 06 64 35 38 96 / 06 15 94 71 13
E-mail : contact@help-parebrise.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Notre réactivité : 24/48h pour les capucines et profi-
lés, délais en fonction de la marque et du modèle pour 
les intégraux. 
Site web : https://help-parebrise.fr/

83 - vAr

n ATELIER DU CAMPING-CAR
1095 Chem. du Puits de la Commune, Z.A. du Bas 
Jasson 83250 La Londe-les-Maures, France
Tél : 04 94 35 19 83
E-mail : atelierducampingcar@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10 % de remise sur les accessoires 
du magasin, hors commandes spéciales, pièces déta-
chées et non cumulable avec autres promotions à tout 
adhérent de la FFACCC 
Site web : https://camping-car-var.fr/
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 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 15 % sur une repro-
grammation effectuée par nos soins à tout adhérent 
de la FFACCC. 
n REPAR CAMPING-CAR SERVICES
contact : Jean claude BAzire
service à domicile d’entretien, réparation cellule 
camping-car toutes marques. pose d’accessoires.
zone d’intervention var est et Alpes Maritimes 
ouest
400 Chemin du Magnanon 83440 MONTAUROUX
Tél : 06 30 53 50 44
E-mail : jeanclaude.bazire@orange.fr
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AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10 % de remise sur la main 
d’oeuvre,&nbsp;à tout adhérent de la FFACCC. 
Site web : https://repar-campingcar.fr/

84 - vAucluse

n SARL ATELIERS PROVENCE LOISIRS
N7 - ZA Notre Dame, 84430 Mondragon
Tél : 04 90 40 38 16 / 04 90 40 19 25
E-mail : aploisirs84@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur les pièces et 
main-d’oeuvre sauf commandes spéciales à tout ad-
hérent de la FFACCC. 

85 - vendée

n SARL GUY & JEAN-MARC BABU
carrosserie, peinture automobile et réparation 
camping-car
22 Rue Marcel Pagnol ZA, Route de Nantes 
85300 CHALLANS
Tél : 02 51 68 11 29 Fax 02 51 68 52 51 
E-mail : gjm@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Remise de 5% sur pièce et main d’oeuvre sur présen-
tation de la carte FFACCC. 
Site web : http://www.carrosserie-babu.com/

92 - HAuts-de-seine

n DEKRA-NORISKO
Rue de la Boursidière, 92350 Le Plessis-Robinson, 
France
Tél : 01 30 69 52 00 
E-mail : contact.automotive@dekra.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Les centres Dekra-Norisko accordent une réduction 
aux membres de la FFACCC sur présentation de 
la,carte d’adhérent en cours de validité. 
Site web : https://www.dekra-norisko.fr/

95 - vAl-d’oise

n PASS CAMPING-CAR Ile de France
la société pAss cAMpinG-cAr vous propose un 
service à doMicile de pose d’accessoires et de ré-
paration en ile de France et départements voisins 
(60,27..) pour les véhicules de loisirs (camping-
cars, fourgons, caravanes..)
7 Route de Delincourt 27140 Gisors
Tél : 01 34 25 93 81 / Port : 06 27 85 29 40
E-mail : contact@passcamping-car.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Une remise de 5% sur les accessoires et de 10% sur 
la main d’oeuvre (quelle que soit l’intervention) est 
accordée aux adhérents de la FFACCC sur présenta-
tion de la carte de membre en cours de validité. 
Site web : https://www.passcamping-car.com/

eNTreTieN PorTeur eT cellule 

01 - Ain

n SARL RHONE ALPES CAMPING-CAR SERVICES
Au Bourg - 01990 BANEINS
Tél : 04 74 22 02 39AVANTAGES MEMBRES 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 : https://www.societe.com/societe/rhone-
alpes-camping-car-services-sarl-503368961.html

02 - Aisne

n CUIR AUTO SHOP
4 Imp. des Charbonniers, 02600 Villers-Cotterêts 
Tél : 03 23 96 44 66AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
La société&nbsp;Cuir Auto Shop&nbsp;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 présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité. 

04 - Alpes-de-HAute-provence

n AB CAMPING-CAR
2 Rue Georges Aubin, 04000 Digne-les-Bains, France
Tél : 06 81 48 82 05AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Accorde 10 % de réduction sur présentation de la 
carte d’adhérent en cours de validité. 

MAGAziNes

29 - Finistère

n TRAILER’S PARK
Guides camping-cars en France et en Europe
 4 Place d’Ys 29160 CROZON-MORGAT
Tél : 02 98 17 00 01
E-mail : guides@trailers-park.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 5 % de réduction et frais de port 
offerts 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 réduc-
tion sur les t-shirts et casquettes à tout adhérent de la 
FFACCC 
Site web : https://www.trailers-park.fr/

92 - HAuts-de-seine

n LE MONDE DU CAMPING-CAR
Espace Clichy - 9 allée Jean-Prouvé 92587 CLICHY 
Cedex
Tél : 01 41 40 33 33 - E-mail : abo.lariviere@ediis.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Prix spéciaux sur abonnement aux membres de la 
FFACCC. 
3 mois gratuits pour les nouveaux adhérents de l’an-
née puis 40 € / an pour 10 numéros + les numéros 
spéciaux 
Site web : https://www.lemondeducampingcar.fr/

Musées , ecoMusées, sceNoVisioNs eT GroTTes 

29 - Finistère

n MUSEE DE LA FRAISE ET DU PATRIMOINE
12 Rue Louis Nicolle, 29470 Plougastel-Daoulas, 
France
Tél : (33) 02 98 40 21 18 - E-mail : contact.musee.
fraise@gmail.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’1 euro de réduction sur chaque en-
trée individuelle à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://www.museefraisepatrimoine.bzh/

04 - Alpes-de-HAute-provence

n MUSEE DE LA LAVANDE
32 Boulevard Gassendi, 
04000 Digne-les-Bains, France
Tél : 04 92 31 14 90AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un tarif préférentiel à tout adhérent 
de la FFACCC 
Site web : https://www.musee-lavande-digne.fr/
n MUSEE DE PREHISTOIRE DES GORGES DU VERDON
Rte de Montmeyan, 04500 Quinson, France
Tél : 04 92 74 09 59 / 04 92 74 07 48
E-mail : contact@museeprehistoire.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier du tarif réduit d’entrée, prévu par la 
convention signée entre le Conseil Général du 04 et la 
FFACCC 
Site web : http://www.museeprehistoire.com/
n MUSEE ET JARDINS SALAGON
04300 Mane, France
Tél : 04 92 75 70 50 / Fax04 92 75 70 58 
E-mail : info-salagon@cg04.fr
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AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier du tarif réduit d’entrée, prévu par la 
convention signée entre le Conseil Général du 04 et la 
FFACCC 
Site web : http://www.musee-de-salagon.com/
n RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE DE HAUTE 
PROVENCE
Mnt du Parc Saint-Benoît, 04000 Digne-les-Bains, 
France
Tél : (33) 04 92 36 70 70 / (33) 04 92 36 70 71 
E-mail : resgeol@free.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier du tarif réduit à tout adhérent de la 
FFACCC. Grand parking et aire de pique-nique. 

05 - HAutes-Alpes

n MINE D’ARGENT de l’Argentière-la Bessée
Le Musée des Mines de l’Argentière-La Bessée 05120
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Consent à tout adhérent de la FFACCC sur présenta-
tion de sa carte de membre en cours de validité des 
tarifs réduits pour la visite : Formule «classique» d’1h 
en souterrain : 11,50 € pour les adultes et 9,00 € pour 
les &lt; 16 ans. 
Site web : http://www.mines-argent-fournel.com/

17 - cHArente-MAritiMe

n AQUARIUM LA ROCHELLE
Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle, France
Tél : 05 46 34 00 00AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 2 euros sur le prix 
grand public à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.aquarium-larochelle.com/

24 - dordoGne

n LA GROTTE DE BARA-BAHAU
24260 Le Bugue, France
Tél : 05 53 07 44 58
E-mail : info@grotte-bara-bahau.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier à titre individuel du tarif groupe-
étudiant à tous les membres de la FFACCC 
Site web : https://www.bara-bahau.fr/
n LA FERME DU BOURNAT / PARC du BOURNAT
191 All. Paul-Jean Souriau, 24260 Le Bugue 
Tél : 05 53 08 41 99 / 05 53 08 42 01
E-mail : infos@lebournat.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier du tarif réduit à tout adhérent de la 
FFACCC. Possibilité de stationnement pour les cam-
ping-cars nuit et jour. 
Site web : https://www.parclebournat.fr/fr/

25 - douBs

n  MUSEE RELAIS DU CHEVAL DE TRAIT COMTOIS 
ET DE LA FORET
Halles - 25270 LEVIER
Tél : 03 81 89 58 74 / 03 81 49 59 59 
E-mail : musee.levier@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier les adhérents de la FFACCC du tarif 
groupe pour les visites individuelles.
Possibilité, sur les parkings du village, d’accueillir un 
rassemblement. 
Site web : http://musee-cheval-comtois-et-foret.fr/
n  MUSEE DU PLEIN AIR DES MAISONS COMTOISES
Rue du Musée, 25360 Nancray, France
Tél : 03 81 55 29 77 - Fax 03 81 55 23 97 
E-mail : musee@maisons-comtoises.org
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier une personne gratuite pour une 
payante plein tarif à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://maisons-comtoises.org/

26 - drôMe

n COLOPHON ATELIER-MUSEE-LIVRE-TYPOGRAPHIE
Place Saint-Louis - 26230 GRIGNAN
Tél : 04 75 46 57 16
E-mail : colophon.grignan@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 30 % sur l’entrée du 
musée, à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://colophon-grignan.fr/
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 MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un tarif préférentiel d’entrée au 
musée de 4,50 euros aux adhérents de la FFACCC 

34 - HérAult

n SITES D’EXCEPTION en LANGUEDOC
Pl. des États du Languedoc, 34120 Pézenas, France
Tél : 07 81 97 46 60 
E-mail : contact@sitesdexception.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Les adhérents de la FFACCC pourront bénéficier direc-
tement des tarifs réduits sur l’ensemble des sites 
d’exception pour 2 personnes (réductions variant de 1 
à 4 € par personne suivant les sites)
Pour obtenir ce PASS adresser votre demande à par-
tenaires.ffaccc@gmail.com en spécifiant votre N° 
d’adhérent. En retour vous recevrez un lien vous per-
mettant d’accéder au formulaire. 
Site web : https://www.sitesdexception.fr/
sites-touristiques/

38 - isère

n MUSEE DES MINERAUX ET DE LA FAUNE DES ALPES
Place de l’église - 38520 Le Bourg d’Oisans
Tél : 04 76 80 27 54
E-mail : musee@mairie-bourgdoisans.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un tarif préférentiel «Tarif groupe» à 4 
euros à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.musee-bourgdoisans.fr/

40 - lAndes

n GARNADERIA DE BUROS
40310 Escalans, France
Tél : 06 86 94 24 48 - 05 58 44 36 57
E-mail : barrere.jean@free.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier du tarif groupe (+ de 20 pers.) pour les 
visites individuelles (soit 6,5 euros au lieu de 7 euros 
et 4 euros au lieu de 4,5 euros pour les 5-11 ans) à 
tout adhérent 
Site web : http://www.ganaderiadeburos.fr/

47 - lot-et-GAronne

n GENS DE GARONNE
Centre d’interprétation du fleuve et de sa vallée
275 Rue de Lacave, 47180 Couthures-sur-Garonne, 
France
Tél : 05 53 76 35 48 - 05 53 20 67 76 
E-mail : gensdegaronne@valdegaronne.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier du tarif enfant (4 euros) au lieu du tarif 
adulte (6 euros) à tout adhérent de la FFACCC
Possibilité de stationner à proximité jour et nuit 

51 - MArne

n PRE EN BULLES
2 Rue du Stade, 51380 Trépail, France
Tél : 03 26 53 50 00
E-mail : contact@pre-en-bulles.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de l’entrée de la scénographie (spec-
tacle électronique d’une heure sur le thème du cham-
pagne) à 6 euros au lieu de 7 euros 
Site web : http://www.pre-en-bulles.com/
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64 - pYrénées-AtlAntiques

n LA FALAISE AUX VAUTOURS
Vge de Béon, 64260 Aste-Béon, France
Tél : 05.59.82.65.49 - E-mail : falaiseauxvautours@
gmail.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier du tarif groupe adulte à tout adhérent 
de la FFACCC 
Site web : http://www.falaise-aux-vautours.com/

66 - pYrénées-orientAles

n MUSEES DE TAUTAVEL
Av. Léon Jean Grégory, 66720 Tautavel, France
Tél : 04.68.29.07.76
E-mail : contact@450000ans.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Tarif réduit pour les adultes et les enfants (7 à 14 ans), 
gratuit pour les moins de 7 ans 
+ réduction de 10 % à la cave coopérative des vigne-
rons de Tautavel Vingrau 
Site web : https://www.tautavel.com/decouvrir-
tautavel/musee-de-tautavel/
n GROTTE DE FONTRABIOUSE
Grotte de Fontrabiouse, 66210 Fontrabiouse, France
Tél : 04 68 30 95 55
E-mail : fontrabiouse66@gmail.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction sur le tarif d’entrée 
à&nbsp;tout adhérent de la FFACCC 
Possibilité de passer une nuit sur place après 
accord&nbsp;pour les camping-caristes visiteurs 
Site web : http://www.grotte-de-fontrabiouse.com/fr/

68 - HAut-rHin

n  CITE DU TRAIN Mulhouse
2 Rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse, France
Tél : 03 89 42 83 33
E-mail : message@ citedutrain.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Possibilité pour les adhérents de passer la nuit sur 
place gratuitement après accord 
Site web : http://www.citedutrain.com/

83 - vAr

n MUSEE DE LA MINE DE CAP GARONNE
Le, 1000 Chem. du Baou Rouge, 
83220 Le Pradet, France
Tél : 04 94 08 32 46 / 04 94 08 72 50 
E-mail : info@mine-capgaronne.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un tarif réduit de 5,70 euros/adulte et 
de 3,20 euros/enfant à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.mine-capgaronne.fr/

84 - vAucluse

n GROTTES de THOUZON 
2083 Rte d’Orange, 84250 Le Thor, France
Tél :  04 90 33 93 65 
E-mail : grottesdethouzon@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 15 % de réduction à tout adhérent 
de la FFACCC 
Site web : http://www.grottes-thouzon.com/
n LES MINES DE BRUOUX
Rte de Croagne, 84400 Gargas, France
Tél : 04 90 06 22 59 
E-mail : accueil@minesdebruoux.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une entrée à tarif réduit + parking 
gratuit à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://www.minesdebruoux.fr/

85 - vendée

n MAISON DE LA MEUNERIE
16 Rue du Moulin, 85240 Rives-d’Autise, France

Tél : 02 51 52 47 43 / 06 10 81 43 89
E-mail : contact@maisondelameunerie-vendee.fr 
Découvrez le site authentique et bucolique de la Mai-
son de la Meunerie et son moulin à eau, en bordure du 
Marais Poitevin, au cœur de la Petite Cité de Caractère 
de Nieul sur l’Autise. Suivez son parcours muséogra-
phique moderne sous la forme d’une balade et replon-
gez dans la vie en milieu rural au début du XXe siècle. 
 AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un tarif réduit (3.50€ au lieu de 5€) 
sur présentation de la carte de membre à tout adhé-
rent de la FFACCC&nbsp;
Possibilité de stationner une nuit sur le parking 
&nbsp;à proximité&nbsp;du musée. 
Site web : https://www.maisondelameunerie-vendee.fr/
n CENTRE MINIER FAYMOREAU
85240 Faymoreau
Tél : 02 51 00 48 48
E-mail : accueil@centreminier-vendee.fr
Responsable : BAUDOIN Caroline 
Contact : DE KERLEAU Elodie 
Plus de 60 ans après la fermeture de la petite mine de 
la région, découvrez son incroyable histoire et laissez-
vous accompagner sur les traces des mineurs de 
fond… Abel, Bautista, Jules, Louis, René, Stanislas… 
Tous sont venus travailler dans le bassin minier de 
Faymoreau dès 1827 pour extraire le charbon, or noir 
de l’époque. Ouvrez les portes du musée pour revivre 
cette incroyable aventure. 
Parcourez les corons de la cité ouvrière, labellisée 
Petite Cité de Caractère e laissez-vous surprendre par 
les vitraux de Carmelo Zagari à la Chapelle 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Tarif réduit (6€ ou lieu de 7€50) sur présentation de la 
carte de membre de la FFACCC &nbsp;en cours de 
validité. Possibilité de stationner une nuit sur le par-
king à proximité du musée. 
Site web : http://www.centreminier-vendee.fr/

86 - vienne

n LE JARDIN DU TILLEUL
Musée du Jardinage n° 1 la ville - 86120 TERNAY
Tél : 05 49 22 95 33
E-mail : contact@jardindutilleul.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de l’entrée à 5 euros 
(au lieu de 6 euros) à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.jardindutilleul.com/

87 - HAute-vienne

n LA CITE DES INSECTES
Chaud - 87120 NEDDE
Tél : 05 55 04 02 55
E-mail : info@lacitedesinsectes.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier du tarif groupe pour les visites indivi-
duelles à tout adhérent de la FFACCC
Possibilité de stationner une nuit sur le parking du 
musée (dans la limite de 5 camping-cars). 
Site web : http://www.lacitedesinsectes.com/

11 - Aude

n GOUFFRE GEANT DE CABRESPINE
Gouffre Géant de Cabrespine, 
11160 Cabrespine, France
Tél : 04 68 26 14 22 - 04 68 26 14 20
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction sur le tarif d’entrée à 
tout adhérent de la FFACCC 
Possibilité de passer une nuit sur place après accord 
pour les camping-caristes visiteurs 
Site web : http://www.gouffre-de-cabrespine.com/fr/

14 - cAlvAdos

n MÉMORIAL de CAEN
Esp. Général Eisenhower, 14000 Caen, France
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Tél : +33(0)2 31 06 06 45Fax+33(0)2 31 06 01 66 
E-mail : resa@memorial-caen.fr
AVANTAGES MEMBRES 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 euros) pour tout achat 
d’un pass famille (tarif familial unique, nombre d’en-
fants de 10 à 25 ans non limité) 
Site web : http://www.memorial-caen.fr/

30 - GArd

n  GROTTE DE TRABUC 
Route des grottes de Trabuc, 30140 Mialet, France
Tél : 04 66 85 03 28 - 07 87 39 06 24
E-mail : trabuc30@gmail.com
»Un joyau en Cévennes! passez de l’ombre à la lu-
mière, dans un décor minéral intense, au son des 
eaux cristallines! 
Descendez au cœur de la grotte à la découverte des 
100 000 soldats et de la muraille de Chine! sur un 
parcours illuminé interactif et sécurisé» 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction sur le tarif d’entrée 
à&nbsp;tout adhérent de la FFACCC 
Possibilité de passer une nuit sur place après accord 
pour les camping-caristes visiteurs 
Site web : http://www.grotte-de-trabuc.com/fr/

32 - Gers

n ELUSA CAPITALE ANTIQUE
Pl. de la République, 32800 Eauze, France
Tél : 05 62 09 71 38  - E-mail : reservation@elusa.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Accorde le tarif groupe à tout adhérent 
Site web : http://www.elusa.fr/

37 - indre-et-loire

n GROTTES PETRIFIANTES DE SAVONNIERES - VILLANDRY
61 Rte des Grottes Petrifiantes, 
37510 Savonnières, France
Tél : 02 47 50 00 09 Fax02 47 50 01 03 
E-mail : infos@grottes-savonnieres.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Tarif réduit de 6,40 € (tarif plein = 7,40 €) sur chaque 
entrée. Vaste parking pouvant accueillir les camping-
cars. 
Site web : http://www.grottes-savonnieres.com/

offices De TourisMe

10 - AuBe

n AUBE EN CHAMPAGNE TOURISME
34 Quai de Dampierre, 10000 Troyes, France
Tél : 03 25 42 50 00 
E-mail : bonjour@aube-champagne.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Découvrez notre offre de services et les avantages qui 
vous sont réservés par nos partenaires sur notre site 
Internet (liste téléchargeable) 
Site web : http://www.aube-champagne.com/

17 - cHArente-MAritiMe

n OFFICE DE TOURISME DE BROUAGE
2 Rue du Québec, 17320 Marennes-Hiers-Brouage, 
France
Tél : 05 46 85 19 16
E-mail : tourismebrouage@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier aux adhérents de la FFACCC d’un tarif 
privilégié pour les prestations de visites guidées à 5 € 
au lieu de 5,50 € (soit prés de 10 % de réduction) 
Site web : http://brouage-tourisme.fr/

19 - corrèze

n OFFICE DE TOURISME D’AYEN
17 Pl. Louis Mareuse, 19310 Ayen, France

Tél : 05 55 25 76 12 - E-mail : tourisme@ayen.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de la gratuité des topos guides des ran-
données proposées sur le village d’Ayen à tout adhé-
rent de la FFACCC 
Site web : http://www.ayen.fr/

32 - Gers

n OFFICE DE TOURISME D’EAUZE
2 Rue Félix Soules, 32800 Eauze, France
Tél : 562098562AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Réduction d’1 euro sur la visite de la ville pendant la 
période estivale des jeudis AM à tout adhérent 
Site web : http://www.grand-armagnac.com/

55 - Meuse

n COMITE DEPARTEMENTAL du TOURISME de la MEUSE
33 Rue des Grangettes, 55000 Bar-le-Duc, France
Tél : 329457840AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Premier département français à proposer une dé-
marche globale en faveur des camping-cars. Nous 
sommes les bienvenus dans cette région. La carte 
«Meuse en Camping-Car» affiche les coordonnées de 
toutes les aires de services te de stationnement, des 
circuits, des campings et les contacts des Offices de 
Tourisme. 
Site web : http://www.tourisme-meuse.com/

65 - HAutes-pYrénées

n OFFICE DE TOURISME DE PIAU ENGALY
Station Piau Engaly, 65170 Aragnouet
Tél : 562396169 - E-mail :  infos@piau-engaly.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier du tarif «Convention» en billetterie soit 
-10 % sur le tarif «Public» à tout membre de la 
FFACCC 
Site web : https://www.n-py.com/fr/piau

76 - seine-MAritiMe

n OFFICE DE TOURISME de FORGES LES EAUX
Rue Albert Bochet, 76440 Forges-les-Eaux, France
Tél : 02 35 90 52 10 Fax02 35 90 34 80
E-mail : contact@forgesleseaux-tourisme.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier gratuitement du guide « Plus beaux 
Détours en France» et d’une entrée gratuite pour une 
entrée payante pour la vidéo de FORGES LES EAUX 
Site web : http://www.forgesleseaux-tourisme.fr/

77 - seine-et-MArne

n COMITE TOURISTIQUE DEPARTEMENTAL 
DE SEINE ET MARNE
Pl. d’Armes, 77300 Fontainebleau, France
Tél : 160396039AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Vous pouvez dores et déjà préparer votre séjour dans 
ce département en vous rendant sur le site du Comité 
Touristique Départemental. 
Site web : http://www.seine-et-marne-attractivite.fr/

81 - tArn

n OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL 
DE LABRUGUIERE
Pl. de L Hôtel de ville, 81290 Labruguière, France
Tél : 05 63 73 30 30 / Fax : 05 63 73 30 31
E-mail : mairie@labruguiere.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier du stationnement gratuit toute l’année, 
au pied de la Montagne Noire, au bord d’un lac 
(vidange : 2 €) à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://labruguiere.com/

85 - vendée

n OFFICE DE TOURISME VENDEE MARAIS POITEVIN
2 Rue du Dr Daroux, 85420 Maillezais, France
Tél : 02 51 87 23 01
E-mail : info@maraispoitevin-vendée.com
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AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un cadeau de bienvenue car «Ici on 
aime les camping-caristes ». 
Site web : http://www.maraispoitevin-vendee.com/

PArcs eT châTeAux

30 - GArd

n PARC DU COSMOS
53 Avenue Charles de Gaulle, 30133 Les Angles, 
France
Tél : 04 90 25 66 82 - E-mail : parc30133@yahoo.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 20 % sur le tarif 
Visite guidée et Planétarium, à tous les adhérents de 
la FFACCC 
Site web : https://www.parcducosmos.org/

31 - HAute-GAronne

n PARC ZOOLOGIQUE AFRICAN SAFARI
41 Rue des Landes, 31830 Plaisance-du-Touch, 
France
Tél : 561864503AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
A 15 mn de Toulouse parking 700 places, stationne-
ment autorisé la nuit aux camping-cars. 
Site web : http://www.zoo-africansafari.com//

36 - indre

n PARC & CHATEAU de VALENCAY
2 Rue de Blois, 36600 Valençay, France
Tél : 254001066
E-mail : accueil@chateau-valencay.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un tarif préférentiel à plusieurs ni-
veaux (10 % ou plus suivant les prestations) à tout 
adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.chateau-valencay.fr/

84 - vAucluse

n LE PARCOURS SENSORIEL DES VINS DE CAIRANNE 
290 Avenue de la Libération 84290 Cairanne 
Tél : 04 90 30 82 05
E-mail : contact@cave-cairanne.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une réduction de 10 % sur les vins de 
la cave coopérative et&nbsp;pour le parcours senso-
riel 5 € par personne (au lieu de 6 € pour une visite 
guidée sur réservation). A chaque adhérent de la 
FFACCC 
Site web : https://www.cave-cairanne.fr/
parcours-sensoriel/

PresTATioNs DiVerses

03 - Allier

n ASINERIE DU TREMBLE 
15 route de Saint-Amand-Montrond 03360 BRAIZE
Tél : 06 37 65 07 72
E-mail : contact@asineriedutremble.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de la visite gratuite de l’Asinerie à tout 
adhérent 
Site web : http://www.asineriedutremble.com/

13 - BoucHes-du-rHône

n LA PETITE PROVENCE - EURL L’ARDECHOISE
75 Av. de la Vall. des Baux, 13520 Paradou, France
Tél : 04 90 54 35 75 Fax04 90 54 35 67
E-mail : lapetite.provence@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 1,50 € par entrée 
adulte 
Site web : http://www.lapetiteprovenceduparadou.
com/

15 - cAntAl

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 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de - 10 % sur nos tarifs pour une des-
cente en location de canoë kayak 10 ou 20 km à tout 
adhérent 
Site web : http://www.asvolt.com/
n TRAIN TOURISTIQUE GENTIANE EXPRESS
Association des Chemins de Fer de la Haute Auvergne 
BP 17 - 15190 CONDAT
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise du tarif groupe 12 € au 
lieu de 14,50 € 
Site web : http://www.gentiane-express.com/

24 - dordoGne

n Le PERIGORD EN CALECHE
24550 Mazeyrolles, France
Tél : 05 53 29 98 99 / 06 81 47 00 88
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de la gratuité du parking et offre l’apé-
ritif à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.perigord-en-caleche.fr/

27 - eure

n CABARET LE STAR PARADYSE
6 Rue Pierre Durand, 27140 Gisors, France
Tél : 02 32 27 13 28 
E-mail : lestarparadyse@wanadoo.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 5% les individuels et pour les 
groupes (tarif non dégressif) 10% 
Site web : http://www.lestarparadyse.fr/

30 - GArd

n TRAIN A VAPEUR DES CEVENNES
Place de la Gare, 30270 Saint-Jean-du-Gard
Tél : 04 66 60 59 00AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 20% sur les achats 
boutique hors soldes et promotions à tout adhérent 
FFACCC 
Site web : https://www.trainavapeur.com/
n BAMBOUSERAIE DE PRAFRANCE
552 Montsauve, 30140 Générargues
Tél : 04 66 61 70 47
E-mail : bambou@bambouseraie.fr 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un tarif préférentiel révisable chaque 
année soumis à conditions : tarif valable du 01/03 au 
13/04, du 12/05 au 30/06 et du 08/09 au 15/11 à tout 
adhérent de la FFACCC 
Site web : http://www.bambouseraie.com/

32 - Gers

n GASCOGNE NAVIGATION
Croisières sur la Baïse
3 Av. d’Aquitaine, 32100 Condom, France
Tél : 05 62 28 46 46
E-mail : gascogne-navigation@club-internet.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise pour chaque croisière 
découverte (1 h.30)
7,20 € au lieu de 8 € - 5,20 € au lieu de 6 € pour les 
enfants
et 5 % de remise sur la location du bateau habitable 
«Aramis» pour une semane (sans permis) 
Site web : https://www.tourisme-fluvial-gers.com/

33 - Gironde

n LAC DE CASTAGNET
Pêche à la truite
1 Au Bois du Castagnet, 33730 Villandraut
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Tél : Laurent: 06.12.56.74.73
Nicole: 06.02.52.38.30
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10 % de remise à tout adhérent de 
la FFACCC 
Site web : http://www.lacdecastagnet.sitew.
fr/#Accueil.A

34 - HérAult

n LA COMPAGNIE DES BATEAUX DU MIDI 
14 Rue des Écluses, 34500 Béziers
Tél : 04 67 36 51 24
E-mail : bdm34@lesbateauxdumidi.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5€ sur ses croisières 
avec repas à bord, à tout adhérent de la F.F.A.C.C.C 
Site web : http://www.lesbateauxdumidi.com/

38 - isère

n COURRIER DU VOYAGEUR
31 rue du Breuil - 38350 LA MURE
Tél : 04 76 30 92 82 
E-mail : info@courrier-du-voyageur.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % sur le prix des 
abonnements de gestion de courrier à tout adhérent 
de la FFACCC 
Site web : http://www.courrier-du-voyageur.com/

66 - pYrénées-orientAles

n CATALUNYA LOCATION
4 rue Roc de France - 66400 CERET
Tél : 06 07 83 35 39 ou 06 86 91 62 51AVANTAGES 
MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier pour toute location d’un an, du premier 
mois de loyer gratuit à tout adhérent de la FFACCC 

70 - HAute-sAône

n FRANCHE COMTE NAUTIQUE 
Ile de la Maladière 70170 PORT SUR SAÔNE
Tél : 03 84 91 76 36 ou 06 07 33 19 25
E-mail : contact@fcnautic.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10% sur la location 
d’un bateau pour court ou long séjour à tout adhérent 
de la FFACCC 
Site web : http://www.fcnautic.com/

79 - deux-sèvres

n EMBARCADERE CARDINAUD 
Av. de la Repentie, 79460 Magné, France
Tél : 05 49 35 90 47 / 05 49 35 81 99
E-mail : cardinaud@marais-poitevin.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur les prome-
nades en barques guidées et sans guide à tout adhé-
rent de la FFACCC 
Site web : https://www.embarcadere-cardinaud.fr/
n DLMS - Tourisme
6 Rue de l’Église, 79510 Coulon, France
Tél : 05 49 35 14 14
E-mail : sr@lemaraispoitevin.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10 % sur ses activités 
touristiques à tout adhérent de la FFACCC 
Site web : https://www.lemaraispoitevin.fr/
n EMBARCADERE PRADA
Pl. de la Coutume, 79510 Coulon, France
Tél : 05 49 35 97 63
E-mail : prada@marais-poitevin.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10% sur les prome-
nades en barques guidées et sans guide à tout adhé-
rent de la FFACCC 
Site web : https://www.embarcadere-prada.fr/

80 - soMMe

n DOMAINE DE SERY (AMIENS METROPOLE)
COMITE DES OEUVRES SOCIALES 
D’AMIENS METROPOLE
4 Rue de Séry, 80220 Bouttencourt, France
Tél : 06 45 28 96 02 / 09 77 78 66 41
E-mail : contactsery@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
1 jeton de vidange offert pour tous les adhérents de la 
FFACCC 
Site web : https://www.domaine-de-sery.com/

85 - vendée

n EMBARCADERE de L’ABBAYE
Rue du Grand Port, 85420 Maillezais, France
Tél : 02 51 87 21 87 
E-mail : contact@marais-poitevin-tourisme.com
A partir du Vieux Port de MAILLEZAIS, partez à la dé-
couverte du Marais Poitevin, en barque avec un guide 
ou librement et laissez-vous envoûter par la magie de 
la Venise Verte et par ce pays d’eau et de verdure. 
Embarcadère associatif depuis 1963. 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5% à tout adhérent de 
la FFACCC. 
Site web : https://www.marais-poitevin-tourisme.
com/

88 - vosGes

n ASSOCIATION DU LANCOIR
Défilé de Straiture, 88230 Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 
France
Tél : 03 29 50 45 54 - E-mail :  lancoir@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un tarif spécial de 3 €/adulte au lieu 
de 3€50 et de 1,50 €/enfant au lieu de 2€ à tout adhé-
rent de la FFACCC 
Site web : https://lelancoir.wixsite.com/lelancoir

92 - HAuts-de-seine

n CONNEXION NATURE
75 Rue de Suresnes, 92000 Nanterre, France
Tél : 09 83 72 20 39 
E-mail : contact@connexion-nature.com 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Connexion Nature offre une réduction de 8% aux ad-
hérents de la FFACCC 
Site web : http://www.connexion-nature.com/

resTAurATioNs

03 - Allier

n AUBERGE DU FAGOT
 Le Bourg - 03370 MESPLES
Tél : 04 70 05 09 98
E-mail : silvia.davertzhofen@laposte.net
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 5 % par repas ou 10 % 
par groupe de plus de 10 personnes à tout adhérent 
de la FFACCC 

04 - Alpes-de-HAute-provence

n HOTEL-RESTAURANT «LE MARTAGON»
Le Pradas, 04370 Villars-Colmars, France
Tél : 04 92 83 14 26 / 04 92 83 16 24
E-mail : le-martagon@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un apéritif de bienvenue (un kir) à 
tout adhérent de la FFACCC, sur présentation&nbsp;de 
sa carte de membre en cours de validité.
Possibilité de passer la nuit dans un parc magnifique 
Site web : http://www.le-martagon.com/
n RESTAURANT LA TABLE DE MARIE 
Pl. Charles Bron, 04170 Saint-André-les-Alpes, 
France
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Tél : 04 92 83 29 26 et 06 80 20 93 06
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un apéritif offert à tout adhérent de la 
FFACCC 
n RESTAURANT «LE BERCAIL»
La ville, 04260 Allos, France
Tél : 04 92 83 07 53AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre un apéritif ou un café à tout adhérent de la 
FFACCC 
n PIZZA DEL MARCO
38 Rue de l’Hubac, 04000 Digne-les-Bains, France
Tél : 04 92 31 25 16AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une boisson au choix par pizza ache-
tée à tout adhérent de la FFACCC 
n RESTAURANT LE TWENTY (Restaurant du Golf) 
57 Rte du Chaffaut, 04000 Digne-les-Bains, France
Tél : 04 92 30 58 03AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre une remise : Café ou digestif à tout adhérent sur 
présentation de sa carte d’adhérent en cours de vali-
dité 
n FRANCE -RESTAURANT 
3 Bd Gassendi, 04000 Digne-les-Bains, France
Tél : 04 92 35 32 46
E-mail : legrandcafedigne@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
A tous les adhérents sur présentation de la carte de 
membre en cours de validité : 1 digestif offert si repas 
n Restaurant BLEU CERISE Dignes les Bains
14 Pl. Général de Gaulle, 04000 Digne-les-Bains, 
France
Tél : 04 92 32 31 25AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre un digestif à tout membre de la FFACCC 
Site web : https://www.facebook.com/Le-Bleu-Ce-
rise-702172386570603/

05 - HAutes-Alpes

n Restaurant Le Talicé
Les Grands Champs, 05300 Laragne-Montéglin, 
France
Tél : 04 92 54 36 23AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre une boisson à tout adhérent sur présentation de 
la carte de membre en cours de validité. 
Site web : https://www.le-talice-maypop.fr

11 - Aude

n CHEZ NOUS Restaurant et aire camping-cariste
26 RD 6009, 11510 Fitou, France
Tél :  06.81.24.90.11 sortie autoroute 40, 41 
entre Narbonne et Perpignan 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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 élec-
tricité) 
Site web : https://www.chez-nous-fitou.com/

14 - cAlvAdos

n  RESTAURANT «La Moulerie « 
pl. Alfred Thomas - 14150 OUISTREHAM
Tél : 02 31 97 17 43 / 02 31 97 17 43
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise de 10% sur le montant de 
la facture avec possibilité de stationnement du cam-
ping-car à proximité. 

17 - cHArente-MAritiMe

n LE MOULIN DU SAP
1 Rue du Moulin À Eau, 17240 Saint-Fort-sur-Gironde 
Tél : 06 45 54 98 71
E-mail : contact@lemoulindusap.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
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 vali-
dité.

Accepte le stationnement de camping-cars 
Site web : https://lemoulindusap.fr/

19 - corrèze

n AUBERGE HENRI IV 
10 Av. du Château, 19230 Ségur-le-Château, France
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 5 % sur tout repas ou consomma-
tion dans son établissement et 10 % sur repas et 
consommations pour groupes à partir de 10 per-
sonnes à tout adhérent&nbsp; de la FFACCC 

30 - GArd

n RESTAURANT PIZZERIA «Le Méli-Mélo» 
28 Av. du Pasteur Rollin, 30140 Anduze, France
Tél : 04 66 60 89 80 Port : 06 89 15 19 47
E-mail : letizia.remy@orange.fr
Nous faisons de la restauration traditionnelle et pizzé-
ria au feu de bois. 
Nous nous trouvons à proximité de l’aire de stationne-
ment camping-cars, près de la gare du petit train à 
vapeur d’Anduze. 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre 1 apéritif ou un café à tout adhérent de la 
FFACCC 

43 - HAute-loire

n RESTAURANT «LE RENAISSANCE» PRADELLES
Pl. de la Halle, 43420 Pradelles, France
Tél : 471024703AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre 1 verre dégustation d’hypocras à tout adhérent 
de la FFACCC 
Site web : http://www.le-renaissance-pradelles.fr/

45 - loiret

n  LA FERME DE LORRIS 
112 Route de la Grange des Champs, 45260 Lorris, 
France
Tél : 02 38 87 25 03 / 06 31 20 05 13
E-mail : contact@fermedelorris.com
AVANTAGES MEMBRES 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 
Site web : http://www.fermedelorris.com/

47 - lot-et-GAronne

n AUBERGE DE L’ESCALE
209-420 Pont des Sables, 
47200 Fourques-sur-Garonne, France
Tél : 05 53 93 60 11AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un apéritif et de 10 % de remise sur 
l’addition à tout adhérent de la FFACCC, sur présenta-
tion de sa carte de membre en cours de validité. 
Possibilité de stationner à proximité jour et nuit 
n FERME DE LAFITTE
Lafitte, 47230 Mongaillard, France
Tél :  05.53.97.20.04 . portable : 06.29.36.68.96
E-mail : emilie@fermedelafitte.com
jp.caillau@gmail.com
La ferme de Lafitte est une ancienne ferme tradition-
nelle, vous accueille dans un lieu typique terroir, an-
cienne cave et salle de restauration dans une an-
cienne étable. Nous vous proposons des repas 
typiques gascon, des journées à thèmes avec repas 
spectacle. Nous produisons du foie gras, rillettes, sau-
cisson de canard, vin de Buzet etc… dont nous 
sommes heureux de vous les faire partager. 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un apéritif&nbsp;à tout adhérent de 
la FFACCC, sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité. 
Possibilité de stationnement (10 places) sur place ou 
dans&nbsp;le village qui possède une aire. 
Site web : http://www.fermedelafitte.com/
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50 - MAncHe

n RESTAURANT LA FERME SAINT MICHEL
Route du Mont St Michel, 
50170 Le Mont-Saint-Michel, France
Tél : 02 33 58 46 79
E-mail : reservation@restaurantfermesaintmichel.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité, se présentant 
au restaurant après 19h, pourra stationner gratuite-
ment sur le parking privé (à 50m des navettes libres !) 
jusqu’au lendemain après avoir visité librement le 
Mont, sous réserve de prendre leur repas au restau-
rant la Ferme St Michel. 
Conseil : Téléphoner au 02 33 58 46 79 un code vous 
sera donné pour l’accès au parking 
Site web : http://www.restaurantfermesaintmichel.com/

74 - HAute-sAvoie

n RESTAURANT «LA BOUSSOLE» 
691 Rte d’Albertville, 74320 Sévrier, France
Tél : 04 50 52 40 59
E-mail : info@hotel-beauregard.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 10 % de réduction sur l’ensemble 
des prestations hôtel et restaurant à tout adhérent de 
la FFACCC, sur présentation de leur carte de membre 
en cours de validité.
Possibilité de stationner sur place. 
Site web : http://www.hotel-beauregard.com/

77 - seine-et-MArne

n AUBERGE «LES MARRONNIERS» 
59 Rte de Glandelles, 77167 Bagneaux-sur-Loing, 
France
Tél : 01 64 28 07 04AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’un Kir de bienvenue et une place sur 
parking intérieur fermé à tout adhérent de la FFACCC 
n RESTAURANT CAFE DE LA PAIX
59 Rue du Général de Gaulle, 
77780 Bourron-Marlotte, France
Tél :  01 64 78 31 28
E-mail : cafedelapaix-bourron@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de 5% de réduction sur l’adition et offre 
la possibilité de stationnement nocturne à tout adhé-
rent de la FFACCC 
Site web : https://www.restaurant-cafedelapaix.fr/
n Auberge de la «DAME JOUANNE»
Auberge de la dame Jouanne, Forêt de la commande-
rie, 77760 Larchant, France
Tél :  01 64 28 16 23 
E-mail : reservationdj@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier de son parking privé en forêt (deux 
places/nuit) et offre un apéritif de bienvenue au res-
taurant (sur réservation) à tout adhérent de la 
F.F.A.C.C.C 
Site web : http://www.ladamejouanne.fr/

83 - vAr

n RESTAURANT «LE CASTELLARAS»
461 Chem. de Peymeyan, 83440 Fayence, France
Tél : 04 94 76 13 80 
E-mail : contact@restaurant-castellaras.com
Contact : CARRO-JOPLET Hermance 
Restaurant gastronomique avec chambres d’hôtes 
situé en face du village de Fayence avec vue impre-
nable 
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Apéritif maison avec ou sans alcool offert à l’occasion 
d’un repas. Possibilité de passer la nuit sur parking 
privé. 
Site web : http://www.restaurant-castellaras.com/

86 - vienne

n RESTAURANT DE LA MAISON DE PAYS 
Aire de repos de la Briande - 86200 CHALAIS
Tél : 05 49 98 84 10AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Le restaurant offre le kir de la Maison de Pays à tout 
adhérent de la FFACCC 
Site web : https://eater.space/restaurant-de-la-mai-
son-de-pays

87 - HAute-vienne

n LE RELAIS DES TUILERIES
Route Nationale 21, 87620 Séreilhac, France
Tél : 05 55 39 10 27
E-mail : contact@relais-tuileries.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
1 apéritif «fruitier ou Feuillardet» offert sur présenta-
tion de la carte de membre en cours de validite. Pos-
sibilité d’1 nuitée gratuite sur place pour toute réser-
vation restauration. 
Site web : http://www.relais-tuileries.fr/
n LE SAINT LAURENT SUR GORRE
4 Pl. Léon Litaud, 87310 Saint-Laurent-sur-Gorre, 
France
Tél : 05 55 06 99 79AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
1 kir offert pour tous les menus sur présentation de la 
carte de membre en cours de validite. 
Site web : http://www.saint-laurent-gorre.fr/
n FERME AUBERGE LA COUR DE BAYERIE
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre, France
Tél : 05 55 00 07 96
E-mail : mapielacour@hotmail.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre 1 café ou 1 jus de fruit pour tout achat sur pré-
sentation de la carte de membre en cours de validite. 
Site web : http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/li-
mousin/haute-vienne/st-laurent-sur-gorre/ferme/
ferme-auberge-de-bayerie/213226
n  RESTAURANT LA MEULE 
N21, 87620 Séreilhac, France
Tél : 05 55 36 93 22
E-mail : hotellameule@orange.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
1 café offert pour toute prestation de restauration + 
Possibilité d’1 nuitée sur place gratuite sur présenta-
tion de la carte de membre en cours de validite. 
Site web : http://www.hotelrestaurant-lameule.fr/
n LE RELAIS DE LA VAYRES 
LE RELAIS DE LA VAYRES 4 Rue Jean Giraudoux, 
87150 Oradour-sur-Vayres
Tél :  05 55 78 24 26 
E-mail : jacques.deconchas@wanadoo.fr
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
1 café offert pour toute formule midi sur présentation 
de la carte de membre en cours de validite. 
Site web : https://www.achat-vente-champignons.fr/
n RESTAURANT LA GARE
2 La Gare, 87230 Champsac, France
Tél : 05 55 14 84 33 - E-mail : contact-restaurant@
restaurant-la-gare-champagnac.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Offre -10% sur tous les menus (hors boissons) sur 
présentation de la carte de membre en cours de vali-
dite. 
Site web : http://www.restaurant-la-gare-champagnac.com/

sANTé BieN-êTre

17 - cHArente-MAritiMe

n LE RELAIS THALASSO ILE DE RE
Port Notre Dame - 17740 SAINTE-MARIE DE RE
Tél :  +33 (0)5 46 30 22 44 / +33 (0)5 46 30 04 55 - 
E-mail : iledere@relaisthalasso.com
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
Fait bénéficier d’une remise exceptionnelle de 15 % 
sur l’ensemble des prestations (sauf boutique) à tout 
adhérent de la FFACCC 
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Site web : https://relaisthalasso.com/atalante/

33 - Gironde

n SEA BIO TONIC
Martine et Dominique MIDON distributeurs indé-
pendants
18 All. du Champ de Courses, 33320 Eysines, France
Tél : 06 70 52 03 48
E-mail : martine.midon@gmail.com
AVANTAGES MEMBRES 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, à tout adhérent de la FFACCC. 

63 - puY-de-dôMe

n THERMES DU MONT-DORE
s.A. coMpAGnie FerMiere de l’etABlisseMent 
tHerMAl du Mont-dore
AVANTAGES MEMBRES FFACCC 
THERMES DU MONT-DORE CHAINE THERMALE DU 
SOLEIL 
Les Thermes du Mont-Dore sont spécialisées dans la 
prise en charge des pathologies
liées à la RHUMATOLOGIE et aux VOIES RESPIRA-
TOIRES 

sPecTAcles eT MANifesTATioNs 

29 - Finistère

n MONDIAL’FOLK PLOZEVET
14 Rue Jules Ferry BP 1, 29710 Plozévet, France
Tél : 02 98 54 47 52 / 06 76 74 32 68
E-mail : andree.tar@gmail.com
Avantages FFACCC : 
25€ au lieu de 29€ pour le concert «I Muvrini» et 10€ 
au lieu de 14€ pour les galas de folklore au Centre 
culturel Avel-Dro à tout adhérent FFACCC sur présen-
tation de sa carte en cours de validité 
Site web : https://www.mondialfolk.org/

VillAGes éTAPes

03 - Allier

n Varennes-sur-Allier - Aire de services
03150 Varennes-sur-Allier, France
Sur la mythique Nationale 7, le Village étape de Va-
rennes-sur-Allier vous invite à faire une halte au cœur 
du Bourbonnais, territoire des Rois de France, pour 
profiter de son cadre de vie agréable et reposant 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/varennes-sur-allier/
n Dompierre-sur-Besbre - Aire de services
03290 Dompierre-sur-Besbre, France
Située au centre de la France, la ville de Dompierre-
sur-Besbre vous invite à découvrir ses vastes espaces 
verts et fleuris, « la Roseraie », « le Jardin inondable » 
et le « Parc des Percières de 6 ha dont l’aménagement 
peut séduire petits et grands ! ». 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/dompierre-sur-besbre/
n LAPALISSE - Aire de services
Place Jean Moulin, 03120 Lapalisse, France
En plus des commerces et services nécessaires pour 
votre pause sur la route, vous y découvrirez son cé-
lèbre château et ses fameuses lapalissades qui font 
de cette commune une halte culturelle sur votre par-
cours. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/lapalisse/
n Montmarault - Aire de services
03390 Montmarault, France
Au croisement des axes reliant Paris à Montpellier et 
Annecy à La Rochelle, vous pourrez y faire une halte 

agréable de quelques heures à quelques jours, soyez 
les bienvenus à Montmarault en terre bourbonnaise 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/montmarault/

05 - HAutes-Alpes

n Chorges - Aire de services
05230 Chorges, France
Entre lac et montagne, le village de Chorges est situé 
au cœur du département des Hautes-Alpes en région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 
Cœur du site NATURA 2000 « Piolit-Pic de Chabrières 
», nichée dans un écrin d’eau et de verdure, la com-
mune offre pendant la saison d’été, un véritable ter-
rain de jeu pour les amateurs de sports de plein air, 
mais également les plus belles criques et plages du 
lac de Serre-Ponçon sur ses magnifiques baies Saint-
Michel et de Chanteloube. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/chorges/
n Guillestre - Aire de services
05600 Guillestre, France
À Guillestre, centre bourg de 2400 habitants niché au 
cœur de ses remparts historiques à 1000 mètres 
d’altitude, vous trouverez forcément la recette pour 
des vacances inoubliables&nbsp;! 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/guillestre/

08 - Ardennes

n Launois-sur-Vence / Poix-Terron - Aire de services
08430 Poix-Terron, France
C’est pour répondre au mieux aux besoins des usa-
gers de la route qui choisissent de faire halte dans un 
Village étape que deux villages séparés de quelques 
kilomètres seulement, Launois sur Vence et Poix Ter-
ron ont décidé de mettre leurs atouts en commun. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/launois-sur-vence-poix-terron/
n Rocroi - Aire de services
08230 Rocroi, France
Rocroi, une ville unique fortifiée en étoile 
Située aux portes de la France et au cœur de l’Europe 
du Nord, elle entre dans l’histoire par sa célèbre ba-
taille du 19 mai 1643. Elle est intimement liée à ses 
fortifications édifiées dès 1555. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/rocroi/

12 - AveYron

n Baraqueville - Aire de services
12160 Baraqueville, France
Aux portes de la ville, le plan d’eau du Val de Lenne 
reste l’un de ses atouts majeurs par l’attractivité de 
ses activités de plein air pour toute la famille (Voile, 
VTT, canoë, plage et baignade surveillée en été). 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/baraqueville/
n Laissac - Aire de services
Laissac, 12310 Laissac-Sévérac l’Église, France
Laissac est un charmant village situé au cœur de 
l’Aveyron entre la Vallée du Lot, la Forêt des Palanges 
et le plateau des Causses où une halte gastronomique 
et culturelle s’impose.&nbsp;Son territoire est riche 
en patrimoine et doté de paysages propices aux acti-
vités de pleine nature. À proximité, découvrez un pa-
trimoine riche tel que le Domaine des Bourines, ou le 
village fortifié de Vimenet. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/laissac/
n Naucelle - Aire de services
12800 Naucelle, France
Naucelle, ville animée, terre d’histoire, d’art et de sa-
voir-faire. Porte d’entrée ouest de l’Aveyron, elle bé-
néficie d’une situation géographique privilégiée (30 
minutes d’Albi et de Rodez). 
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Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/naucelle/

14 - cAlvAdos

n Villers-Bocage - Aire de services
14310 Villers-Bocage, France
Villers-Bocage et le Pré-Bocage vous réservent des 
surprises et moments inattendus, entrecoupés de 
calme, détente, terroir et gastronomie.&nbsp;Villers-
Bocage vous accueille aux portes du Bocage dans sa 
campagne environnante. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/villers-bocage/

16 - cHArente

n Chabanais - Aire de services
16150 Chabanais, France
Cité de Jean-Baptiste de la Quintinie qui fut le célèbre 
créateur du potager du Roi Louis XIV, Chabanais, com-
mune de 1700 habitants, est située au cœur de la 
Charente Limousine (à mi-distance de Limoges et 
Angoulême), le long de la Nationale 141, route qui 
conduit à l’Océan. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/chabanais/
n Jarnac - Aire de services
Jarnac, une ville aux airs de village, bordée et bercée 
par ce fleuve Charente dont François 1er disait qu’il 
était «le plus joli ruisseau de son royaume». Niché au 
cœur du vignoble charentais où naissent les plus 
grands Cognac. Le négoce du Cognac est à l’origine 
d’un patrimoine architectural riche et majestueux, ces 
«maisons aux façades blanches» que François Mit-
terrand, Président de la République, aimait à retrouver 
en revenant à Jarnac, sa ville natale. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/jarnac/
n Mansle - Aire de services
16230 Mansle, France
«Lovée au bord de la Charente, Mansle est une étape 
à la croisée des chemins, depuis les romains. Jusque 
dans les années 70, la nationale 10 traversait la com-
mune et nombreux étaient les estivants à y faire une 
pause, après quatre bonnes heures de route depuis la 
région parisienne. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/mansle/
n Barbezieux-Saint-Hilaire - Aire de services
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire, France
Barbezieux-Saint-Hilaire, située au cœur de la petite 
champagne, cru du Cognac, bénéficie de plusieurs 
atouts propices au développement d’un cadre de vie 
agréable et attractif. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/barbezieux-saint-hilaire/

19 - corrèze

n Uzerche - Aire de services
19140 Uzerche, France
Dans la vallée où coule la Vézère, Uzerche allie 
charme d’une cité médiévale et dynamisme d’un vil-
lage aux nombreux commerces, hôtels et restaurants 
prêts à vous accueillir. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/uzerche/

22 - côtes-d’ArMor

n Jugon-Les-Lacs - Aire de services
Jugon-les-Lacs, 22270 Jugon-les-Lacs-Commune-
Nouvelle, France
Jugon-les-Lacs, un village bâti autour de l’eau 
Niché dans la vallée de la rivière Arguenon, le bourg 
de Jugon-les-Lacs s’est construit à partir du XIe siècle 
au pied d’un éperon rocheux borné par deux rivières 
et dominé par un château. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-

etapes/jugon-les-lacs/
n Belle-Isle-en-Terre -Aire camping-car
Belle-Isle-en-Terre, France est une commune recon-
nue grâce à ses richesses patrimoniales naturelles, 
architecturales et humaines. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/belle-isle-en-terre/
n Merdrignac - Aire de services
22230 Merdrignac, France
Cette commune rurale, forte d’un tissu associatif très 
dense, et d’une riche vie économique fait figure de 
village dynamique et précurseur où la qualité de vie 
est reconnue. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/merdrignac/
n Broons - Aire de services
22250 Broons, France
La commune est renommée, depuis plusieurs siècles, 
pour son marché hebdomadaire et sa foire mensuelle 
(chaque mercredi matin).
Le dynamisme commercial, le cadre de vie et l’accueil 
de qualité des broonais font de Broons un village re-
connu pour ses paysages et son patrimoine, offrant 
ainsi, dans un décor agréable, une halte en toute tran-
quillité. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/broons/

23 - creuse

n Gouzon - Are de services
23230 Gouzon, France
Au cœur du Pays Combraille en Marche, le Village 
étape de Gouzon et le Carrefour des 4 Provinces sera 
le lieu de vacances idéal pour randonner, pêcher… 
mais aussi le point de départ pour vos excursions et 
visites. 
Vous y trouverez tous les commerces et services né-
cessaires pour votre pause sur la route des va-
cances… 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/gouzon/
n La Souterraine - Aire de services
23300 La Souterraine, France
À la frontière du Berry et du Limousin, La Souterraine 
s’impose tout naturellement comme une halte sur 
votre parcours.À 2 minutes de votre itinéraire, La Sou-
terraine vous accueille autour de ses trois étangs et 
de ses places ombragées pour une étape revigorante. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/la-souterraine/

28 - eure-et-loir

n Cloyes-sur-le-Loir - Aire de services
Cloyes-sur-le-Loir, 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières, 
France
Cloyes-sur-le-Loir est idéalement situé au carrefour 
de 2 territoires : La Beauce et le Perche, mais égale-
ment sur un nœud de communication (ligne TER Pa-
ris-Tours, Route Nationale 10…). 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/cloyes-sur-le-loir/

29 - Finistère

n Saint-Thégonnec - Aire de services
Saint-Thégonnec, 29410 Saint-Thégonnec Loc-Egui-
ner, France
Entre mer et monts d’Arrée et au cœur du pays des 
enclos paroissiaux, Saint-Thégonnec vous accueille. 
Petite commune agréable du Nord Finistère, située à 
proximité de la voie express RN 12 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/saint-thegonnec/

34 - HérAult

n Le Caylar - Aire de services
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34520 Le Caylar, France
Le village du Caylar est situé à la limite méridionale du 
Plateau du Larzac. La Commune est directement re-
liée à l’aire de services de l’A75. 
Au sommet du Roc-Castel, qui domine le village, une 
ancienne chapelle castrale est entourée des vestiges 
d’une forteresse. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/le-caylar/

35 - ille-et-vilAine

n Saint-Brice-en-Coglès - Aire de services
Saint-Brice-en-Coglès, 35460 Maen Roch, France
À proximité du Mont-Saint-Michel, Saint-Brice-en-Co-
glès vous propose un large choix de commerces et de 
services. Ne manquez pas cette étape sur la route de 
vos vacances. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/saint-brice-en-cogles/
n Dol-de-Bretagne - Aire de services
35120 Dol-de-Bretagne, France
Située au nord du département d’Ille et vilaine, en bor-
dure immédiate de la baie du Mont St Michel, la ville 
de Dol de Bretagne se situe à égale distance (25km) 
de St Malo, de Dinard, de Dinan et de la 
«&nbsp;merveille de l’Occident&nbsp;». 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/dol-de-bretagne/
n Bédée - Aire de services
35137 Bédée, France
Pour les amoureux de nature et d’histoire, Bédée pos-
sède un jardin médiéval et une motte féodale. Et vous 
pouvez aussi flâner au bord de l’eau sur le circuit de 
promenade menant à l’étang du Blavon. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/bedee/
n Saint-Méen-le-Grand - Aire de services
35290 Saint-Méen-le-Grand, France
Situé au cœur de la Bretagne, à l’intersection des 
grands axes régionaux, Saint-Méen-le-Grand est por-
té par le souffle de la mythique forêt de Brocéliande. 
Egalement au croisement de deux principales voies 
vertes bretonnes (V3 et V6) permettant de relier St-
Malo à la presqu’île de Rhuys et Saint-Méen à Ca-
rhaix. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/saint-meen-le-grand/
n Crevin - Aire de services
35320 Crevin, France
En bordure de la RN 137, dite «Route des Estuaires», 
le clocher et les maisons du centre bourg de Crevin 
apparaissent au sommet d’une colline caractéristique 
des paysages des vallons de Vilaine. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/crevin/
n Grand-Fougeray - Aire de services
Grand-Fougeray, France
Agréable petite ville à l’atmosphère chaleureuse et 
tranquille, elle bénéficie d’un patrimoine historique et 
architectural des plus intéressants. Vous pourrez no-
tamment y découvrir la Tour Duguesclin, le vestige de 
ce qui fut l’un des grands châteaux forts de Bretagne. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/grand-fougeray/
n Plélan-le-Grand - Aire de services
35380 Plélan-le-Grand, France
lélan-le-Grand, village dynamique vous accueille en 
pays de Brocéliande. 
La rue principale arborée est animée par la présence 
des commerces et des teintes de grés et de schistes 
des façades. Elle se resserre ensuite pour vous inviter 
à flâner, le temps de découvrir son patrimoine ancien 
ou faire une pause en terrasse. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/plelan-le-grand/

n Châteaubourg - Aire de services
35220 Châteaubourg, France
À 3 minutes de votre itinéraire, laissez-vous sur-
prendre par le Village étape de Châteaubourg ! Aux 
portes de la Bretagne, sur l’axe Rennes Paris, c’est 
une étape idéale. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/chateaubourg/

36 - indre

n Eguzon - Aire de services
36270 Éguzon-Chantôme, France
Entre Pays d’Oc et Pays d’Oïl, Eguzon et son lac vous 
offre tous les éléments et les infrastructures pour une 
étape réussie. 
Le lac d’Eguzon est le plus grand lac de la région 
Centre et permet la pratique de nombreuses activités 
de loisirs de plein air (pédalo, voile, VTT, escalade, ran-
donnée…) 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/eguzon/

38 - isère

n La Mure - Aire de Services
38350 La Mure, France
Petite ville de moyenne montagne, La Mure est la 
commune-centre du Plateau Matheysin. Située à 
890m d’altitude, La Mure est au cœur du Dauphiné et 
de l’Histoire. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/la-mure/

48 - lozère

n Aumont-Aubrac - Aire de services
Aumont-Aubrac, 48130 Peyre en Aubrac, France
Les pèlerins du chemin de Saint Jacques de Compos-
telle ont fait d’Aumont-Aubrac une étape traditionnelle 
sur leur parcours. 
En Languedoc-Roussillon, arrêtez-vous à Aumont-Au-
brac, charmante commune située entre les monts 
granitiques de la Margeride et les grands espaces de 
l’Aubrac, un paysage à vous couper le souffle ! 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/aumont-aubrac/
n Florac - Aire de services
Florac, 48400 Florac-Trois-Rivières, France
La petite cité de Florac, unique sous-préfecture de la 
Lozère, compte 2 000 habitants, mais sa population 
triple en période estivale. Florac est la capitale du parc 
national des Cévennes, dont le siège se trouve au châ-
teau. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/florac/

50 - MAncHe

n Villedieu-les-Poêles - Aire de services
Villedieu-les-Poêles, 50800 Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, France
Découvrez Villedieu-les-Poêles, la Cité du cuivre, clas-
sée Ville et Métiers d’Art, tournée vers l’avenir avec 
Design. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/villedieu-les-poeles/
n Torigni-sur-Vire - Aire de services
Torigni-sur-Vire, Torigny-les-Villes, France
Ancien fief de descendants de Guillaume-le-Conqué-
rant, Torigni-sur-Vire s’enorgueillit aujourd’hui de 
conserver au centre de la Cité un superbe château des 
XVIème et XVIIéme siècles. Cette très belle demeure a 
appartenu pendant plus de trois siècles à la célèbre 
famille des Matignon. Les étangs qui faisaient partie 
du parc ont été remarquablement protégés. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/torigni-sur-vire/
n Sainte-Mère-Église - Aie de services
50480 Sainte-Mère-Église, France
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Sainte-Mère-Eglise est connue pour être est la pre-
mière cité de France à avoir été libérée de l’occupa-
tion allemande durant la seconde guerre mondiale. Le 
6 juin 1944 vers 4 h 30, la ville est sous contrôle défi-
nitif du 3ème bataillon du 505ème régiment de la 
82ème Airborne ainsi que d’éléments de la 101ème 
Airborne. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/sainte-mere-eglise/
n Ducey - Aire de services
Ducey, 50220 Ducey-les-Chéris, France
Ducey apporte gaité et joie de vivre aux touristes et 
locaux qui s’y attardent. Ce village proche du Mont 
Saint Michel, attire les vélos cyclistes qui empruntent 
régulièrement la Véloscénie Paris – le Mont-Saint-Mi-
chel, axe stratégique Paris-Brest, et ancienne voie de 
chemin de fer réhabilitée en voie verte. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/ducey/

52 - HAute-MArne

n Joinville - Aire de services
52300 Joinville, France
C’est suite à l’implantation d’un château sur la colline 
dominant la vallée de la Marne peu après l’an 1000 
qu’un peuplement humain s’est fixé et organisé en 
contrebas. 
Elle garde le caractère pittoresque des villes histo-
riques : rues étroites et tortueuses, maisons an-
ciennes, hôtels particuliers… 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/joinville/

55 - Meuse

n Ligny-en-Barrois - Aire de services
55500 Ligny-en-Barrois, France
Direction le Grand Est avec le Village étape de Ligny-
en-Barrois, porte d’entrée sur le territoire qui invite les 
touristes traversant la RN4 à faire une pause : restau-
rants, commerces et services tout en profitant d’un 
cadre verdoyant à l’image de cette petite ville de cam-
pagne. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/ligny-en-barrois/

56 - MorBiHAn

n Muzillac - Aire de services
56190 Muzillac, France
Muzillac se situe dans le Morbihan, en Sud Bretagne, 
sur l’axe Nantes-Brest : voie côtière le long de l’océan 
atlantique. Traditionnellement, les voyageurs s’arrê-
taient dans les auberges et les commerces de la com-
mune. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/muzillac/
n Locminé - Aire de services
56500 Locminé, France
Locminé signifie en breton « le lieu des moines ». 
Cette ancienne appellation rappelle qu’une fondation 
monastique est à l’origine de la ville. Au 7e siècle, des 
moines y fondèrent un monastère. La population s’y 
installa peu à peu. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/locmine/
n Elven - Aire de services
56250 Elven, France
Riche d’un patrimoine naturel et culturel, avec le plus 
haut donjon octogonal de France (la Tour de Largoët 
datant du XIVeme siècle), de nombreuses idées de 
balade, une nature à découvrir. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/elven/
n Josselin - Aire de services
56120 Josselin, France
Située dans le Morbihan, sur le canal de Nantes à 
Brest, Josselin : cité médiévale est une « Petite cité de 

caractère » avec sa Basilique, Notre Dame du Roncier 
(XVème siècle), son château (XVIème), ses maisons à 
Pans de Bois, un itinéraire historique balisé et un « 
parcours » de l’eau. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/josselin/

58 - nièvre

n Pougues-les-Eaux - Aire d services
58320 Pougues-les-Eaux, France
Sur la mythique route Nationale 7, à deux heures de 
Paris et dix minutes de Nevers, découvrez le Village 
étape de Pougues-les-Eaux ! 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/pougues-les-eaux/

61 - orne

n Tourouvre - Aire de services
Tourouvre, 61190 Tourouvre au Perche, France
La commune de Tourouvre est située au cœur du Parc 
naturel régional du Perche. Son paysage se caracté-
rise par des prairies, des forêts ainsi que des cultures 
agricoles. 
Le bourg a été, au XVIIème siècle le principal foyer de 
l’émigration française au Canada, Les Muséales vous 
en donneront les clés. Le Musée des Commerces et 
des Marques s’est ajouté, il a quelques années. Deux 
musées à voir sans tarder ! 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/tourouvre/
n Le Mêle-sur-Sarthe - Aire de services
61170 Le Mêle-sur-Sarthe, France
Le Mêle-sur-Sarthe est l’une des plus petites com-
munes rurales de France avec ses 62 hectares. 
Porte du Parc Régional Normandie Maine, le Village 
étape est également labellisé « Villes et Villages Fleu-
ris » avec 2 fleurs, Station Verte et Station Pêche. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/le-mele-sur-sarthe/

71 - sAône-et-loire

n Charolles - Aire de services
71120 Charolles, France
La commune de Charolles est réputée pour son patri-
moine historique, sa manufacture de faïence, sa qua-
lité de vie… et sa gastronomie avec le fameux bœuf 
charolais ! 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/charolles/

73 - sAvoie

n Moûtiers - Aire de services
73600 Moutiers, France
Au cœur de la vallée de la Tarentaise en Savoie, le 
Village étape de Moûtiers est un point de retrouvailles 
et de rencontres. La ville est sur l’itinéraire qui mène 
aux plus grandes stations de skis françaises, aux 3 
Vallées, au parc de la Vanoise, mais aussi à l’Italie. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/moutiers/

76 - seine-MAritiMe

n Neufchâtel-en-Bray - Aire de services
76270 Neufchâtel-en-Bray, France
Située en Normandie, 36km de Dieppe, 50km de 
Rouen et 150km de Paris, le Village étape de Neufchâ-
tel-en-Bray, toponyme mondialement connu pour son 
célèbre fromage AOP du même nom, bénéficie d’une 
situation privilégiée. Au cœur de la Boutonnière du 
Pays de Bray normand, offrant une diversité paysa-
gère remarquable et préservée, Neufchâtel-en-Bray 
est nichée dans un véritable écrin de verdure vallon-
né, bocager et sourceux. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/neufchatel-en-bray/
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79 - deux-sèvres

n Mauléon - Aire de services
Mauléon, France
De cité castrale à la cité du cuir, on découvre la ville de 
Mauléon au cœur du bocage, sous de multiples fa-
cettes. Mauléon a conservé cette structure urbaine 
particulière héritée du Moyen Âge, où l’on distingue 
encore les vestiges des remparts. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/mauleon/

81 - tArn

n Brens - Aire de services
81600 Brens, France
Brens est un village qui compte aujourd’hui 2.200 
habitants. L’histoire de ce village est très longue 
puisque commencée vers l’an 500, les Comtes de 
Toulouse construisirent&nbsp; le château de Brens en 
850. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/brens/

86 - vienne

n Vivonne - Aire de services
86370 Vivonne, France
Idéalement située entre Paris et l’Espagne sur la 
RN10, encadrée par la ligne TGV Paris / Irun et l’auto-
route A10, la charmante petite ville de Vivonne attend 
les visiteurs les pieds dans l’eau. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/vivonne/
n Vouillé - Aire de services
86190 Vouillé, France
Situé dans la Vienne, à moins de 20 km du Futuros-
cope, la commune de Vouillé est un lieu de vie sociale, 
culturelle, touristique et économique, particulièrement 
actif. Chef-lieu du Vouglaisien, ce charmant village 
fleuri, baigné par les méandres de l’Auxance, allie 
hébergements variés et gastronomie. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/vouille/

87 - HAute-vienne

n Bellac - Aire de services
87300 Bellac, France
Bellac ville chargée d’histoire qui se raconte au fil des 
monuments ! 
Située à 40 Km au nord de Limoges et à 30Km d’Ora-
dour-sur-Glane, la commune est un réel carrefour 
touristique et culturel du Haut-Limousin. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/bellac/
n Bessines-sur-Gartempe - Aire de services
87250 Bessines-sur-Gartempe, France
À mi-chemin entre Paris et Toulouse, vous pourrez y 
faire une pause d’intérêt général, découvrir notre pa-
trimoine, nos commerçants passionnés et faire une 
halte agréable, de quelques heures à quelques jours, 
si vous vous laissez charmer par notre commune… 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/bessines-sur-gartempe/
n Magnac-Bourg - Aire de services
87380 Magnac-Bourg, France
Étape traditionnelle sur les chemins de Compostelle et 
en plein cœur de la campagne limousine, découvrez le 
Village étape de Magnac-Bourg ! 
Avec son étang ombragé propice à la détente, son 
bourg typiquement limousin doté de nombreux com-
merces, hôtels et restaurants, Magnac-Bourg vous 
accueille sur la route de vos vacances. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/magnac-bourg/
n Pierre-Buffière - Aire de services
87260 Pierre-Buffière, France
Pierre-Buffière bénéficie de tous les services d’un Vil-

lage étape : aire de pique-nique, restaurants, borne 
camping-cars, gîtes et chambres d’hôtes, accès wifi, 
distributeur de billets, WC et tous commerces… Le 
temps d’une pause en Limousin ! L’accès est simple 
et rapide : Autoroute A20 – Sortie 40. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/pierre-buffiere/

88 - vosGes

n Plombières-les-Bains - Aire de services
88370 Plombières-les-Bains, France
Plombières-les-Bains, l’incontournable ! 
Au long des ruelles pittoresques de cette cité millé-
naire, les maisons aux façades patinées par le temps 
évoquent une période de prospérité. 
Site web : https://www.village-etape.fr/villages-
etapes/plombieres-les-bains/

PARTENAIRES - ETRANGER

ArGentine

CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES
n CAMPO ALEGRE
5153 San antonio De Arredondo 
Province de Cordoba - Argentine
Tél : 06 13 31 74 58 et à partir 
d’Octobre 06 20 82 27 34
E-mail : campos-y-guitarras@hotmail.com
Fait bénéficier d’une remise de 10% du 1er Mai au 30 
Septembre à tout adhérent de la FFACCC sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.
Site web : http://www.campo-alegre.org/

Aroc

n Abdelali EL FADDOUL GUIDE DE TOURISME
Rue La Voie Sacrée, Fès 30050, Maroc
Tél : 00212 661 372 721 / 00212 679 715 969
E-mail : contact@fes-guide.com
Agréé par le Ministère du Tourisme du Maroc, sous le 
numéro de carte professionnelle 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.
Site web : http://www.fes-guide.com/
n CAFE RESTAURANT «PALMIER d’AMTDI»
Chez Ahmed MOUHIT Spécialité Marocaine 
B.P. 194 - 81150 TAGHJIJTE par Bouizakarne
Tél : 05 28 21 63 84 - GSM 06 66 92 25 41
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.
n CAMPING AIT OUDINAR
Gorges du Dadès, Maroc
Tél : +212 (0) 44 83 01 52
A 24 km de Boubaine, dans les gorges du Dades, 
l’auberge-camping AIT OUDINAR vous propose l’ac-
cueil et toutes ses prestations. 20 % de réduction aux 
adhérents de la FFACCC sur présentation de leur carte 
en cours de validation.
n CAMPING SIDI MAGDOUL
P2201, Maroc
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 CAMPING TISSIRT
Ouled Chaker, Maroc
Tél : 061 35 82 19 +212662141378
E-mail : tissirtziz@yahoo.fr
Sur la N 30 entre Errachidia et Erfoud, dans la palme-
raie, le café-restaurant-camping «TISSIRT» vous pro-
pose l’accueil et toutes ses prestations. 10 % de ré-
duction sur présentation de la carte FFACCC en cours 
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de validité.
Site web : http://campingtissirtziz.free.fr/
n CHEZ MAKKI
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 Entreprise Générale de Soudure 
AISSAOUI Mohamed
Quartier Attakadom - Poste Restante
ELOUATIA 82010 (Maroc)
Tél : 00 212 678 75 51 13
E-mail : aissaouimohamed589@gmail.com
Toutes réparations et tous travaux de modifications 
sur camping-cars et remorques : Carrosserie et pein-
ture Attelage - porte-moto - panier de roue de secours 
- coffre - marchepied Travail sur le galvanisé, l’alumi-
nium et l’inox 5 à 10% de réduction, suivant la nature 
du travail, aux adhérents de la FFACCC à jour de leur 
cotisation annuelle.
n FRS IBERIA S.L. (Compagnie Maritime)
C. la Linea de la Concepcion, 3, 11380 Tarifa, 
Cádiz, Espagne
Tél : Fixe +34 956 627439 / Portable +34 673220502
E-mail : caravane@frs.es
« FRS est une compagnie maritime situé dans le Dé-
troit de Gibraltar. Avec notre département 100% cara-
vaning, on met l’accent sur le service-clientèle ainsi 
que sur les hauts standards de confort et de sécurité 
à bord. Nous disposons de ferries rapides qui relient le 
sud de l’Espagne et le Maroc : siras.1-Algésiras – Tan-
ger Med | Tanger Med – Algé 2-Motril – Tanger Med | 
Tanger Med – Motril. 3-Algésiras – Ceuta | Ceuta – 
Algésiras. 4-Tarifa – Tanger Ville | Tanger Ville – Tarifa. 
Notre compagnie offre des prix intéressants et des 
horaires réguliers. Responsable département Carava-
ning : Monsieur Ziar, Amine Fait bénéficier d’une re-
mise de 10 % sur le tarif actuel en vigueur sur toutes 
nos traversées de camping-cars à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre en 
cours de validité. Condition de réservation : Les réser-
vations peuvent se faire seulement par e-mail en en-
voyant votre demande à l’adresse électronique : cara-
vane@frs.es ou par téléphone +34 956 62 74 39. 
Dans votre demande de réservation il faudra juste 
préciser que vous êtes membre de la FFACCC en ajou-
tant par scan votre carte FFACCC. »
Site web : http://www.frs.es/fr/
n L’ARAIGNÉE GOURMANDE OUALIDIA
PXM4+FR7, Oualidia, Maroc
Tél : 2125 23 00 00 00
Offre six huitres par personne et par repas, à tout ad-
hérent de la FFACCC, sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité. Nota : Sur la plage : Aire 
de camping-cars à proximité
n LA VALLEE DES DUNES - BERBERE SAHARA
Ksar Hassi-Labied_ Merzouga 52202, Maroc
Tél : 00212 (0)6 70 84 98 15 ou 00212 (0)5 35 57 87 36
E-mail : berbere-sahara@berbere-sahara.com
Contact en France : Arlette LOSHOUARN - Tél. 02 98 
27 79 89 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 : https://www.lavalleedesdunes.com/
n  ERZOUGA
N13, Erfoud, Maroc
Tél : France 06.81.03.50.43 Maroc : +212.6761.1303
E-mail : lesportesdudesert@free.fr
Avec une aire de service pour CC, le complexe hôtel-
restaurant, piscine «LES PORTES DU DESERT» vous 
propose l?accueil et toutes ses prestations. 20 % de 
réduction sur présentation de sa carte de membre de 
la FFACCC en cours de validité
Site web : http://www.lesportesdudesert.com/

n OURIKA-CAMP Marrakech
Route de Ourika, Km 10, Marrakesh 44000, Maroc
Tél : 2125 24 00 00 00
E-mail : contact@campingcarmorocco.com
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 adhérent de la FFACCC, sur pré-
sentation de sa carte de membre en cours de validité.
(sauf offres spéciales
n TIFINA CARAVANSERAIL D’ARFOUD
KM 8 Route de Rissani - BP 204 53200 ERFOUD - 
MAROC
Tél : 06 09 22 02 27
E-mail : tifina@orange.fr
Fait bénéficier d’un accueil personnalisé avec thé de 
bienvenue et petits gâteaux maison ainsi qu’une ré-
duction de 20 % sous la forme suivante : pour 4 jours 
en camping à Tifina, le 5ème jour est offert à tout ad-
hérent de la FFACCC, sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.
Site web : http://www.tifina-maroc.com/

Biélorussie

AGENCE DE VOYAGES
n CAMPING-TOUR Minsk
7 rue Kozlova bureau 7 220005 Minsk Balarus
Tél : +375(17)3979550 
Port en France +33 6 67 37 97 92
E-mail : camping.tour.office@gmail.com
Offre 5% de remise sur présetation de la carte de 
membre en cours de validité
Site web : http://www.camping-tour.by/

cAnAdA

n AUTHENTIK CANADA
352 Rue Émery, Montréal, QC H2X 1J2, Canada
Tél : 514-769-0101
E-mail : info@authentikcanada.com
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. Conditions identiques pour les USA : 
http://www.authentikusa.com/ 
http://www.location-vr-usa.com/
Site web : http://www.authentikcanada.com/

espAGne

CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES
n AUTOCARAVANAS LIBERTIUM BARCELONA
Km 17,2, C-17, 08185, Barcelona, Espagne
Tél : 349 38 44 55 20
E-mail : info@libertium-spain.com
Le showroom officiel des marques McLOUIS, ELNAGH 
et MOBILVETTA pour le Sud de l’Europe Fait bénéficier 
des actions commerciales suivantes : € Fourniture et 
pose d’un équipement multi-média d’une valeur de 
930 ? (Radio CD, Bluetooth, GPS, Caméra de recul) 
pour tout achat d’un camping-car neuf en notre 
concession LIBERTIUM de BARCELONA. € Fourniture 
et pose d’un panneau solaire 100W monocristallin 
d’une valeur de 800 ? pour tout achat d’une camping-
car d’occasion en notre concession LIBERTIUM de 
BARCELONA. € Remise sur nos prestations de répara-
tion et pose d’accesoires équivalent à 10 % du mon-
tant de la location de camping-car du filleul en cas de 
parrainage à tout adhérent de la FFACCC, sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.
Site web : https://www.libertium-spain.com/
n CAMPING LA PENA GULLON et EL FOLGOSO
Ctra. Puebla de Santabria-Ribadelago km. 
11,5 49360 - GALENDE
Tél : 349 80 62 67 72
Fait bénéficier d’un rabais de 20 % sur les frais de 
camping, à l’exclusion des services Cafétéria, Restau-
rant, Supermarché et Kiosque à tout adhérent de la 
FFACCC, sur présentation de sa carte de membre en 
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cours de validité.
n CAMPING VILLAGE Doñarrayan-Park
Route Hinojos - El Rocío Km. 7 21740 HINOJOS - 
HUELVA - Andalousie
Tél : +34 959 02 75 02 Fax : +34 959 02 72 01
E-mail : info@donarrayan-park.com
situé à : 35 mn de Séville et 45 mn de Huelva Remise 
applicable sur tarifs Saison 2014 au adhérents 
FFACCC sur présentation de la carte en cours de vali-
dité : Du 01/01 au 27/03 10 % Du 07/04 au 30/04 5 
% Du 26/05 au 03/07 5 % Du 29/08 au 16/10 10 % 
Du 17/10 au 31/10 : 5 % Du 01/12 au 31/12 : 10 % 
Tarifs séjours longue durée, valables du 01/01 au 
31/03 sur parcelles 100 m2 (électricité 16A) 1 mois : 
420 € ≥ 2 mois : 360 € par mois (tarif comprenant : 2 
personnes, 1 camping-car, 1 chien)
Site web : http://www.donarrayan-park.com/
n Camping la Balma
Ctra C-25, Salida 202, 17405 Espinelves, 
Girona, Espagne
Tél : 349 38 84 91 02
E-mail : campinglabalma@yahoo.es
Le Camping la Balma est à 1 km du village de Espi-
nelves 725 mètres, situé entre le parc naturel de 
Montseny et des Guilleries Camping la balma s.l 
17405-Espinelves Cataluña- España Autoroute Gé-
rone-Lerida (C-25) sortie 202 Ouvert: week-ends, va-
cances d’été, d’autres jours nous contacter et nous 
pouvons ouvrir le camping pour vous. Remise de 10% 
pour les sejours de plus d’1 semaine, 5% pour les 
séjours de moins d’1 semaine sur production de la 
carte de membre en cours de validité.
Site web : http://www.campinglabalma.com/Pag2fr.html
n FRS IBERIA S.L. (Compagnie Maritime)
C. la Linea de la Concepcion, 3, 11380 Tarifa, 
Cádiz, Espagne
Tél : +34 956 627439 / 
Tél. Call Center : +34 956 681830
E-mail : booking@frs.es
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. Fait bénéficier d’une réduction de 5 % 
sur le tarif actuel en vigueur sur toutes les traversées 
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. Réser-
vation : Les réservations peuvent se faire par e-mail 
en envoyant votre demande à l’adresse : carava-
ning@frs.es Dans votre demande de réservation il 
faudra préciser que vous êtes membre de la FFACCC 
en ajoutant à votre email votre carte FFACCC scannée. 
(carte en cours de validité)
Site web : http://www.frs.es/
n PORTAVENTURA PARK
Av. Pere Molas, 8, 43480 Vila-seca, 
Tarragona, Espagne
Fait bénéficierde 10 % de réduction sur le prix de 
notre package autocaravaning qui inclus l’entrée à 
PORTAVENTURA PARK et le parking, à tout adhérent 
de la FFACCC, sur présentation de sa carte de membre 
en cours de validité.
Site web : http://www.portaventura.com/

Grèce

AGENCE DE VOYAGES
n PELOPOS TOUR
Dritseika 180 30, Grèce
Tél : 3069 34 53 75 48
E-mail : pelopostour@gmail.com
Camping caristes, Incontournable destination pour 
des vacances réussies, la Grèce. Venez visiter le Pélo-

ponnèse, ses plages, sites archéologiques... Avantage 
FFACCC : 5% de réduction sur les voyages accompa-
gnés, aux adhérents, sur envoi du scan de la carte de 
membre en cours de validité.
Site web : http://www.pelopos-tour.com/
GRèCE FERRY
n EUROMER & Ciel
5 Quai de Sauvages, 34000 Montpellier, France
Tél : 04 67 65 67 30 Fax 04 67 20 22 70
E-mail : aritime2@euromer.net
Fait bénéficier à tout adhérent de la F.F.A.C.C.C., sur 
présentation de sa carte de membre en cours de vali-
dité de : 5 % de réduction* Grèce (Anek lines, Minoan 
lines, Grimaldi Ferries, European Seaways) Crete 
(Anek lines, Minoan lines) Italie (Grimaldi Lines-Grandi 
Navi Veloci) Albanie (Adria Ferries, Ventouris Ferries) 
ontenegro REMISES SUPPLEMENTAIRES : (sous ré-
serve de disponibilités) Ferry pour la GRECE 25% DE 
REDUCTION SUR LES VEHICULES (compagnies 
Anek?Superfast et Superfast Ferries)* 30% sur les 
LIGNES INTERIEURES GRECQUES (compagnies 
Anek?Superfast, BlueStar Ferries et Anek Lines / en 
réservant simultanément la traversée Italie?Grèce)* * 
Applicable sur les montants hors-taxes, hors droits 
portuaires, hors frais de dossier, hors garantie annula-
tion. (Réductions soumises à conditions – nous 
consulter) VOIR LES REDUCTIONS pour les autres pays 
dans la catégorie : FRANCE - Agences de Voyages
Site web : https://www.euromer.com/
n SUPERFAST FERRIES représentée par Cap Mer Paris
Tél : 01.42.80.94.87
Traversées au départ d’ Ancône/Bari/Venise et à des-
tination de Corfou (uniquement l’été), Igoumentisa et 
Patras Réservations par téléphone : 01.42.80.94.87 
25% de réduction sur le prix du véhicule pour les tra-
versées Italie-Grèce sur présentation de la carte 
FFACCC en cours de validité : (Réduction applicable 
sur les tarifs «Aller Simple» et «Aller Retour» de la bro-
chure. Offre non cumulable avec les offres promotion-
nelles, les réductions «familles» les taxes et non va-
lable pour les véhicules non accompagnés)
Site web : http://www.superfast.com/

itAlie

CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES
n CAMPING FABULOUS
Via Cristoforo Colombo (km 18) - 
00125 Roma RM Italy
Tél : 390 65 25 93 54
E-mail : fabulous@humancompany.com
Fait bénéficier : Catégorie A : De l’ouverture du cam-
ping 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, Catégorie 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.
Site web : https://fabulous.humancompany.com/it/?/
it/strutture/villaggi-camping-village/fabulous-village-
roma
n CAMPING I PINI FAMILY PARK
Via delle Sassete, 28, 00065 Fiano Romano RM, Italie
Tél : 3907 65 00 00 00
E-mail : ipini@humancompany.com
Fait bénéficier : Catégorie A : De l’ouverture du cam-
ping 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, Catégorie 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.
Site web : https://ipini.humancompany.com/fr/
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n CAMPING JOLLY
CAMPING JOLLY Via G. de Marchi 7 - 
30175 Marghera VE Italy
Tél : 390 41 92 03 12
E-mail : jolly@humancompany.com
Fait bénéficier : Catégorie A : De l’ouverture du cam-
ping 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, Catégorie 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.
Site web : https://jolly.humancompany.com/fr/
n CAMPING LUNA *** - TOSCANE
Via delle Pinete, 392, 54100 Massa MS, Italie
Tél : 3905 85 78 04 60
E-mail : info@campingluna.it
Remise de -10% du 15/05/18 au 29/06/18 
sur présentation de la carte de membre
Site web : https://campingluna.it/en/homes/
n CAMPING MICHELANGELO
CAMPING MICHELANGELO Viale Michelangiolo 80 - 
50125 Firenze FI Italy
Tél : 3905 57 00 00 00
Fait bénéficier : Catégorie A : De l’ouverture du cam-
ping individuel jusqu’au 30 juin inclus (hormis la pé-
riode de Pâques - du 20/04/2011 au 26/04/2011) et 
du 1er septembre à la fermeture (hormis la période de 
Noël et du Nouvel An - du 20/12/2011 au 07/01/2012) 
- 15 % de réduction sur le prix journalier de l’empla-
cement et ses occupants, Catégorie B : Du 1er juillet 
au 31 août (inclus) - 5 % de réduction sur le prix jour-
nalier de l’emplacement et ses occupants, à tout ad-
hérent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.
n CAMPING NORCENNI GIRASOLE CLUB
CAMPING NORCENNI GIRASOLE CLUB Via Norcenni 7 
- 50063 Figline Valdarno FI Italy
Tél : 390 55 91 51 41
E-mail : girasole@humancompany.com
Fait bénéficier : Catégorie A : De l’ouverture du cam-
ping 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, Catégorie 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.
Site web : https://norcenni.humancompany.com/
n CAMPING PARK ALBATROS
Loc. Pineta di, Torre Nuova, 57027 San Vincenzo LI, 
Italie
Tél : 433 61 22 63 00
E-mail : office@gebetsroither.com
Fait bénéficier : Catégorie A : De l’ouverture du cam-
ping 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, Catégorie 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.
Site web : https://www.gebetsroither.com/suchen-bu-
chen/camping-park-albatros-215
n CAMPING RELAX TAIMI 4*
Via del Cacciatore, 30, 54100 Massa MS, Italie
Tél : 3905 85 78 92 68
E-mail : info@campingtaimi.it
Remise de -10% du 19/04/18 au 29/06/18 sur pré-
sentation de la carte de membre.
Site web : https://www.campingtaimi.it/en/camping-taimi/
n CAMPING ROMA

Via Aurelia, 831, 00165 Roma RM, Italie
Tél : 390 66 62 30 18
E-mail : roma@humancompany.com
Fait bénéficier : Catégorie A : De l’ouverture du cam-
ping jusqu’au 30 juin inclus (hormis la période de 
Pâques du 20/04/2011 au 26/04/2011 et la période 
de Noël et du Nouvel An du 20/12/2011 au 
07/01/2012) et du 1er septembre à la fermeture - 15 
% de réduction sur le prix journalier de l’emplacement 
et ses occupants, Catégorie 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.
Site web : https://roma.huhttps//roma.humancompa-
ny.com/fr/mancompany.com/
n CAMPING VILLAGE PUNTA NAVACCIA
Via Navaccia, 4, 06069 Tuoro Sul Trasimeno PG, Italie
Tél : +39 075 826357 Wa +39 339 2343684
E-mail : info@puntanavaccia.it
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 oc-
tobre, à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité.
Site web : http://www.puntanavaccia.it/
n CARAVAN PARK «LA VESIMA»
Via Rubens, 50R - 16158 GENOVA (Italie)
Tél : 0106199673 / 0106199672
E-mail : info@caravanparklavesima.it
Camping ouvert toute l’année Fait bénéficier d’une 
remise de 20 % (à l’exclusion desmois de Juillet et 
d’Août) à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation 
de sa carte de membre en cours de validité
Site web : https://www.caravanparklavesima.it/
n FATTORE AMICO
Via Domenichino, 11, 20149 Milano MI, Italie
Tél : 3938 04 00 00 00
E-mail : contact@agricamper-italia.com
Association à but non-lucratif Fattore Amico vous pro-
pose des centaines d’étapes gratuites (24 heures) 
pour visiter toutes les régions d’Italie, chez des pro-
ducteurs agricoles accueillants. Fait bénéficier d’une 
cotisation annuelle (du 1er mars à la fin février) ré-
duite 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.
Site web : https://www.agricamper-italia.com/fr/
n  ODENA - CAMPER CLUB MUTILA
Str. Collegarola, 76, 41100 Modena MO, Italie
Tél : + 395 94557043 Port : +39 335 427561
E-mail : info@camperclubmutina.it
10%¨à tout membre de la FFACCC sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité
Site web : http://www.camperclubmutina.it/wpdemo1/

portuGAl

n AIRE CAMPING-CARS Coco & Eric
Rua de Cabo – 52 Z – Porto da Pedra 8100-070 
Boliqueime
Tél : +33 6 44 05 07 55
E-mail : airedecampingcarcocoeric@gmail.com
Nous accueillons nos amis campings cariste dans un 
écrin de nature au milieu des orangeraies, proche de 
tout commerce et d’une des plus belles plages de 
l’Algarve (Falésia). Nous offrons des emplacements de 
plus ou moins 250 m_ et plusieurs formules, 10 am-
pères ou 20 ampères pour ceux qui sont plus gour-
mand en énergie. AVANTAGES FFACCC : notre tarif 
étant déjà très bas, je propose pour les adhérents sur 
un long séjour (une semaine) une nuit offert, ou bien 
pour les autres le jus d’orange et viennoiserie pour 
ceux qui ne séjournerai qu’une nuit
Site web : https://www.airecampingcarcocoeteric.
com/
n ALGARVE CAMPING-CAR PARK
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Sitio de Torre, quintao 8365 - 184 ARMACAO DE PERA
Tél : Elodie 00351 969 230 683 e 
Romy 00351 969 218 385
E-mail : algarvecampingcarpark@gmail.com
ALGARVE CAMPING-CAR PARK (Rien à voir avec Cam-
ping-Car Park en France) est une aire de camping-car 
qui a ouvert ses portes en mars 2020. Cette aire de 
camping-car est le rêve réalisé par deux familles fran-
çaises, arrivées en Algarve en 2016. Romy et Elodie 
vous accueillent et vous conseillent les bonnes 
adresses locales (restaurants), sortie en bateau pour 
visiter les grottes spectaculaires, balades sur plages 
et les falaises dorées. L’aire est située en pleine na-
ture, sur les hauteurs d’Armação de Pêra, village de 
pêcheurs et station balnéaire prisée. Les commerces 
sont à 10 minutes à pied et les plages à 15 minutes. 
Les emplacements sont spacieux et la convivialité est 
de rigueur ! AVANTAGES FFACCC: - Pour 7 nuits 
payées = 1 nuit offerte, valable du 15 mars au 31 
octobre hors électricité, 7 nuits consécutives, pour 
tout adhérent de la F.F.A.C.C.C., sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.
Site web : http://algarvecampingcarpark.pt/
n Camping MIRA LODGE PARK (Partenariat avec 
Orbitur)
Rua da Estrada Florestal 3070-752 Praia de Mira - 
Portugal
Tél : (+351) 231 480 040
E-mail : info@miralodgepark.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.miralodgepark.pt/
n Camping ORBITUR Foz do Arelho
R. Maldonado Freitas, 2500 Foz do Arelho, Portugal
Tél : tel:+351 262 978 683
E-mail : infofozarelho@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/regiao-
centro/orbitur-foz-do-arelho
n Camping ORBITUR Gala
E.N. 109, Km 4 Gala 3090-380 Figueira da Foz
Tél : tel:+351 233 431 492
E-mail : infogala@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/regiao-

centro/orbitur-gala
n Camping ORBITUR Mira
3070-378 Praia de Mira, Portugal
Tél : tel:+351 231 471 234
E-mail : infomira@orbitur.pt
Ouvert : 28/05 – 19/09 AVANTAGES FFACCC: - Fait 
bénéficier de 10% de Réduction (sauf électricité et 
non cumulative avec d’autres réductions) sur les Ter-
rains 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/regiao-
centro/orbitur-mira
n Camping ORBITUR Montargil
N2, Montargil, Portugal
Tél : tel:+351 242 901 207
E-mail : infomontargil@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/alentejo/
orbitur-montargil
n Camping ORBITUR Rio Alto
EN 13 - Km 13, Lugar do Rio Alto, 4570-275 Póvoa de 
Varzim, Portugal
Tél : tel:+351 252 615 699
E-mail : inforioalto@orbitur.pt
Ouvert : 01/01 – 30/09 AVANTAGES FFACCC: - Fait 
bénéficier de 10% de Réduction (sauf électricité et 
non cumulative avec d’autres réductions) sur les Ter-
rains 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/regiao-
norte/orbitur-rio-alto
n Camping ORBITUR S Pedro de Moel
Rua Volta do Sete, S. Pedro de Moel 2430-532 
Marinha Grande
Tél : tel:+351 244 599 168
E-mail : infospedro@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/regiao-
centro/orbitur-s-pedro-de-moel
n Camping ORBITUR Sagres
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Cerro das Moitas 8650-998 Vila de Sagres
Tél : tel:+351 282 624 371
E-mail : infosagres@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/algarve/
orbitur-sagres
n Camping ORBITUR Vagueira
Av. Parque de Campismo, 3840, Portugal
Tél : tel:+351 234 797 526
E-mail : infovagueira@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/
regiao-centro/orbitur-vagueira
n Camping ORBITUR Valado
Rua Combatentes do Ultramar, 2, EN 8-5, 
Km 9 2450-148 Valado dos Frades / Nazaré
Tél : tel:+351 262 561 111
E-mail : infovalado@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/
regiao-centro/orbitur-valado
n Camping ORBITUR Valverde
Estrada da Praia da Luz 8600-148 Lagos
Tél : tel:+351 282 789 211
E-mail : infovalverde@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/algarve/
orbitur-valverde
n Camping ORBITUR Viana do Castelo
4935-161 Viana do Castelo, Portugal
Tél : tel:+351 258 322 167
E-mail : infoviana@orbitur.pt
Dates prévues d’ouverture : du 11/03 au 27/04

AVANTAGES FFACCC: - Fait bénéficier de 10% de Ré-
duction (sauf électricité et non cumulative avec 
d’autres réductions) sur les Terrains de Camping Orbi-
tur pour tout adhérent de la F.F.A.C.C.C., sur présenta-
tion de sa carte de membre en cours de validité. - 
50% de Réduction sur le prix de la carte Orbitur 
Camping Club, permettant l’accès à toutes les offres 
spéciales et bénéfices de la carte OCC, y compris la 
réduction de 15% (camping / caravanning, sauf élec-
tricité) pendant toute la période d’ouverture des cam-
pings et sur présentation de la carte en cours de vali-
dité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/
regiao-norte/orbitur-viana-do-castelo
n Camping ORBITUR Évora
Estrada de Alcáçovas, Herdade Esparragosa 
7005-206 Évora
Tél : tel:+351 266 705 190
E-mail : infoevora@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/alentejo/
orbitur-evora
n Camping ORBITUR Angeiras
R. Angeiras, 4455 Lavra, Portugal
Tél : 3512 29 00 00 00
E-mail : infoangeiras@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/
regiao-norte/orbitur-angeiras
n Camping ORBITUR Caminha
Foz do Minho 777, 4910-621 Caminha, Portugal
Tél : tel:+351 258 921 295
E-mail : infocaminha@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/
destinos/regiao-norte/orbitur-caminha
n Camping ORBITUR Canidelo
Avenida Beira-Mar, 441 – Praia de Salgueiros - 
Canidelo
Tél : tel:+351 227 814 730
E-mail : infocanidelo@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité et non 
cumulative avec d’autres réductions) sur les Terrains 
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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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/
regiao-norte/orbitur-canidelo
n Camping ORBITUR Costa de Caparica
Av. Afonso de Albuquerque – Quinta de Sto. António 
2825-450 Costa de Caparica - Portugal
Tél : (+351) 212 901 366
E-mail : infocaparica@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/
regiao-lisboa/orbitur-costa-de-caparica
n Camping ORBITUR Guincho
R. Areia, 2750-053 Cascais, Portugal
Tél : (+351) 214 870 450
E-mail : infoguincho@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/
regiao-lisboa/orbitur-guincho
n Camping ORBITUR S. Jacinto
E.N. 327, Km 20 S. Jacinto 3800-901 Aveiro - Portugal
Tél : (+351) 234 838 284
E-mail : infosjacinto@orbitur.pt
Ouvert : 10/06 – 11/09 AVANTAGES FFACCC: - Fait 
bénéficier de 10% de Réduction (sauf électricité et 
non cumulative avec d’autres réductions) sur les Ter-
rains 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/
regiao-centro/orbitur-s-jacinto
n LINEA PARK
Tv. da Telheira 294, 4455-563 Perafita, Portugal
Tél : +351 93 30 00 511
E-mail : linea-park@clix.pt
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.
n orBitur - intercAMBio de tourisMo, sA 
contact pour les informations sur la chaîne orBi-

tur organisme de tourisme gérant 20 terrains de 
camping du nord au sud du portugal.
Av. da Boavista 1681, 4100-132 Porto, Portugal
Tél : +351 212 91 97 16
E-mail : info@orbitur.pt
AVANTAGES FFACCC: - Fait bénéficier de 10% de Ré-
duction (sauf électricité et non cumulative avec 
d’autres réductions) sur les Terrains de Camping Orbi-
tur pour tout adhérent de la F.F.A.C.C.C., sur présenta-
tion de sa carte de membre en cours de validité. - 
50% de Réduction sur le prix de la carte Orbitur 
Camping Club, permettant l’accès à toutes les offres 
spéciales et bénéfices de la carte OCC, y compris la 
réduction de 15% (camping / caravanning, sauf élec-
tricité) pendant toute la période d’ouverture des cam-
pings et sur présentation de la carte en cours de vali-
dité. Uniquement pour les campings : Caminha, 
Canidelo, Foz do Arelho, Gala, Montargil, Rio Alto (du 
01/01 au 05/10), S. Pedro de Moel, Vagueira et Valado: 
CAMPINGS OUVERTS TOUTE L’ANNÉE, AVEC DES RES-
TRICTIONS DU DIMANCHE AU JEUDI En raison des 
conséquences provoquées par la pandémie, nous li-
mitons notre capacité d’admission, du dimanche au 
jeudi, aux réservations préalablement confirmées et à 
nos clients de longue durée. Les admissions seront 
élargies aux passants lors des week-ends (du ven-
dredi au dimanche), fériés et ponts. Aussi, nous de-
mandons dès à présent votre compréhension et nous 
nous excusons pour tout inconvénient rencontré, en 
espérant que tout revienne à la normale très bientôt.
n Parque ORBITUR Sitava Milfontes
Brejo da Zimbreira 7645-017 Vila Nova de Milfontes
Tél : tel:+351 283 890 100
E-mail : infositavamilfontes@orbitur.pt
Ouvert toute l’année AVANTAGES FFACCC: - Fait béné-
ficier de 10% de Réduction (sauf électricité 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, permettant l’accès à 
toutes les offres spéciales et bénéfices de la carte 
OCC, y compris la réduction de 15% (camping / cara-
vanning, sauf électricité) pendant toute la période 
d’ouverture des campings et sur présentation de la 
carte en cours de validité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/destinos/alentejo/
orbitur-sitava-milfontes
n ORBITUR Madalena
Rua de Cerro 608, Praia da Madalena 4405-736 Vila 
Nova de Gaia
Tél : tel:+351 227 122 520
E-mail : infomadalena@orbitur.pt
AVANTAGES FFACCC: - Fait bénéficier de 10% de Ré-
duction (sauf électricité et non cumulative avec 
d’autres réductions) sur les Terrains de Camping Orbi-
tur pour tout adhérent de la F.F.A.C.C.C., sur présenta-
tion de sa carte de membre en cours de validité. - 
50% de Réduction sur le prix de la carte Orbitur 
Camping Club, permettant l’accès à toutes les offres 
spéciales et bénéfices de la carte OCC, y compris la 
réduction de 15% (camping / caravanning, sauf élec-
tricité) pendant toute la période d’ouverture des cam-
pings et sur présentation de la carte en cours de vali-
dité.
Site web : https://www.orbitur.pt/fr/
destinos/regiao-norte/orbitur-madalena

rouMAnie

AGENCE DE VOYAGES
n PAN TRAVEL ROUMANIE
Strada Traian Groz_vescu 13, Cluj-Napoca 400000, 
Roumanie
Tél : 00 40 264 420 516 Portable : 00 40 722 513 100
E-mail : office@pantravel.ro
Tour Opérateur roumain, parfaitement francophone, 
spécialisé dans l’organisation de circuits individuels 
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et accompagnés pour les camping-caristes. 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.
Site web : https://www.pantravel.ro/

sArdAiGne

CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES
n CAMPING LAFOCE
Via Ampurias, 110, 07039 Valledoria SS, Italie
Tél : 390 79 58 21 09
E-mail : info@foce.it
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.
Site web : http://www.foce.it/
n CAMPING NURAPOLIS
Strada Statale 292 km 109,400 Località Is Arenas, 
09070 Narbolia OR, Italie
Tél : 3934 88 00 00 00
E-mail : info@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.
Site web : http://www.nurapolis.it/
n CAMPING TAVOLARA
SS 125 Orientale Sarda, km 300, 07020 Loiri Porto 
San Paolo SS, Italie
Tél : +39/078940166 Fax +39/078940000
E-mail : info@camping-tavolara.it
Fait bénéficier d’une réduction de 15 % sur séjour du 
1er mars au 15 juin et du 7 septembre au 10 no-
vembre et d’une réduction de 5 % du 16 juin au 6 
septembre à tout adhérent de la FFACCC sur présen-
tation de sa carte de membre en cours de validité.
Site web : https://www.camping-tavolara.it/
it/servizi.php
n VILLAGE CAMPING CAPO FERRATO
09043 Costa Rei, Muravera CA, Italie
Tél : 390 70 99 10 12
E-mail : info@campingcapoferrato.it
Fait bénéficier d’un tarif journalier de 15,00 € (2 per-
sonnes + 1 c.car + électricité) jusqu’au 20 mai 2009 
et à partir du 13 octobre 2009.19,00 € (2 personnes + 
1 c.car + électricité) du 21 mai 2009 au 21 juin 2009 
et du 13 septembre 2009 au 12 octobre 2009 à tout 
adhérent de la FFACCC sur présentation de sa carte de 
membre en cours de validité.
Site web : http://www.campingcapoferrato.com/

sicile

n CAMPING & VILLAGE RAIS GERBI
c.da rais gerbi - s.s. 113 km 172.900, 90010 Pollina 
PA, Italie
Tél : 3937 04 00 00 00
E-mail : camping@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 € + électricité 
à tout adhérent de la FFACCC
Site web : https://raisgerbi.it/fr/
n CAMPING JONIO
Via Villini a Mare, 2, 95126 Catania CT, Italie
Tél : 390 95 49 11 39
E-mail : info@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, camping-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.
Site web : https://www.campingjonio.com/fr/
n EUROCAMPING DUE ROCCHE
93011 Butera, Caltanissetta, Italie
Tél : 0934/349006 - Fax : 0934/349007
E-mail : duerocche@duerocche.il
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
Site web : http://www.duerocche.it/
n VILLAGGIO TURISTICCO MARINELLO
Via del Sole, 17, 98060 Marinello ME, Italie
Tél : 3909 41 00 00 00
E-mail : arinello@camping.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
Site web : http://www.villaggiomarinello.it/

suisse

PRESTATIONS DIVERSES
n SWISSTERROIR
Bassets 2-2300 LA CHAUX DE FONDS SUISSE
E-mail : info@swissterroir.ch
Fait bénéficier de 10 % de remise sur le prix du Guide 
SwissTerroir (35 €) à tout adhérents de la FFACCC.
Site web : https://swissterroir.ch/

tunisie

AGENCE DE VOYAGES
n V.T.C.C. Souhaiel KETATA
Avenue Casablanca, N° 5, 2084 Borj Cédria, Tunisie.
Tél : 00216 24 447 765
E-mail : s.ketata@gmail.com vtcc.cipama@gmail.
com cipama.sarl@gmail.com
Organisateur de voyages en camping-cars,propose 
des circuits en Tunisie (www.vtcc.onweb.it)et au Ma-
roc (www.cipama.onweb.it) Offre durant chaque cir-
cuit, des bons de 200 litres de carburant par camping-
car à tout adhérent de la FFACCC sur présentation de 
sa carte de membre en cours de validité.
Site web : https://vtcc.onweb.it/fr

CAMPINGS ET PRESTATIONS DIVERSES
n RESIDENCE DAR FADA
RESIDENCE DAR FADA Cap Bon
8045 EL HAOUARIA - Tunisie
Tél : 00 216 20 333 780
En France +33 (0)6 08 84 45 99
E-mail : ali.capbon@yahoo.fr
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.
n RESIDENCE et CAMPING EL KAHENA
Résidence et camping EL KAHENA Ellouza 
par jebeniana - Sfax 3016 - Tunisie, Sfax 3016, Tunisie
Tél : 216 74 89 60 02
E-mail : residence-camping@tunet.tn
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel-
Resort/R%C3%A9sidence-et-camping-EL-KAHENA-
111625492187606/?locale2=fr_FR Contact : Mon-
sieur Ismail OMRANE 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 vali-
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dité.
Site web : http://www.elkahena.com/

usA

PRESTATIONS DIVERSES
n AUTHENTIK USA
3960, Howard Hughes Parkway Suite 500 Las Vegas 
- NV 89169
Tél : 08 05 08 00 55
Numéro Vert Gratuit de France : 0 805 080 055 Heures 
d’ouvertures Lundi au vendredi : 13h à 22h * Samedi : 
15h à 20h * Dimanche : Fermé * Heure de Paris 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. http://www.location-vr-usa.com/
Site web : http://www.authentikusa.com/
n EL MONTE RV - USA
Tél : 00 44 1483 500 003
E-mail : res@elmonterv.co.uk
El Monte RV possède des agences de location sur tout 
le territoire nord-américain, ce qui permet aux voya-
geurs 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 mondialement connu pour 
la qualité de ses camping-cars et de ses services. 
Coordonnées du service de réservation européen, 
basé en Angleterre. Plusieurs membres de l’équipe 
parlent parfaitement français . EL MONTE RV fait bé-
néficier de 10 % de réduction sur la location par jour 
à tout adhérent de la FFACCC, sur présentation de sa 
carte de membre en cours de validité.
Site web : http://www.elmonterv.fr/


