RANDO-CAMP
Premier Label de campings à destination des groupes de randonneurs
en FRANCE

Le plaisir de la Randonnée avec le Confort en plus !
Votre contact : M. ALIAGA David Tel : 09-81-76-56-08
email : partenariat@rando-camp.com
Site internet : www.rando-camp.com
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Types d'événements proposés :
 Chaque camping propose tout d'abord un exemple de « séjour type »
afin que chaque responsable de club puisse avoir une idée précise du séjour qu'il
peut proposer à ses adhérents. Séjour non daté.
 Les Inter-clubs où l'on va proposer à 2 ou 3 clubs différents de partager le même
séjour.
 Les « Rando-GIR » séjours multi-activités nature (randonnée, canoë, VTT, accrobranche, marche nordique, etc.) proposé à des personnes seules qui à l'arrivée
formeront un groupe.
 Les Rando-Country, week-ends de randonnée en journée et country le soir.
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« séjour Type » :
 Ce sont des séjours du lundi au vendredi, ce qui libère les week-ends pour les
campings mais aussi pour les randonneurs.
 Le tarif est donné par personne, avec ou sans restauration, sur place ou dans un
restaurant partenaire très proche.
 Les séjours sont composés de 2 journées de randonnée pure,
entre-coupées d'une journée visite détente le mercredi.
 Les randonneurs arrivent en fin de matinée ou début d'après-midi.
 Ils repartent le vendredi midi.
 Une suggestion de visite sur le chemin de leur retour leur sera proposée.
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Les « Inter-Clubs » :
 Ce sont des séjours partagés par 2 ou 3 clubs qui formeront ainsi un groupe de 20
à 30 personnes.
 Cette formule très conviviale permet ainsi en plus du plaisir de la randonnée
partagée de pouvoir échanger les souvenirs et photos ou vidéo des plus belles
randonnées effectuées par chaque clubs.
 D'autre part, il permet à de petits clubs de pouvoir ainsi organiser des courts
séjours en toute simplicité, tout en ayant aucune préparation à prévoir sur place.
Le groupe sera plus conséquent, même si chaque club n'était représenté que par
quelques membres. Ses séjours sont souvent complémentaires de ceux que
proposent les clubs eux-même.
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Les « Rando-Country » :
 A des dates définies à l'avance par les campings de Rando-Camp,
vous aurez la possibilité de venir vous adonner à la randonnée pédestre (ou
équestre) en journée.
 En soirée, une initiation Country en partenariat avec un club de country local
sera proposée.
 Très conviviale, cette formule est 100 % détente et amusement !
 Elle est également proposée en week-end pour les clubs qui le souhaitent.
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La Charte Rando-Camp :
 Camping 3 ou 4 étoiles.
 Plus de 10 hébergements en locatif de type chalet ou mobil-home, confortable,
avec douche privée, coin cuisine équipée, deux chambres individuelles par locatif,
sanitaires privés.
 Une salle de restauration ou un restaurant sur place, où l’on peut prendre les
repas seul ou en groupe. A défaut, un restaurant partenaire sera proposé.
 Informations pratiques d’accès au camping (train, bus, taxi, auto).
 Des parcours de randonnées tenus à la disposition des randonneurs (Cartes topo
avec distances, difficultés, mais aussi descriptif des points de vue et attraits de la
randonnée).
 Le prêt d’une carte IGN de la région.
 Coordonnées de guides locaux.
 Présentation et coordonnées des sites touristiques locaux.

La Charte Rando-Camp :
 Proposition de séjours en GIR (Groupement d’Individuels Rassemblés)[optionnel]
 Les campings possèdent un accès Internet permettant aux responsables de
groupes déjà constitués d’organiser la suite de leur séjour ou de consulter ses
emails. (uniquement pour le responsable du groupe).
 Les campings adhérents œuvrent pour le respect de la nature, et entretiennent
leurs espaces verts en ce sens.
 Ces campings remettent systématiquement à leur clients randonneurs les
plaquettes et calendrier Rando-Camp (Plaquettes fournies par Rando-camp ).
 Concernant les groupes de plus de 14 personnes, une gratuité pourra être offerte
au responsable ou accompagnateur du club ou du Rando-GIR.
 Afin de promouvoir également les séjours de randonneurs hors groupe, une
remise de 7 % en hors saison sera accordée(non cumulable avec d'autres offres).

Carte des campings Rando-Camp 2016

Liste des campings Rando-Camp 2016

N° 1 - Rando-Camp camping l'OASIS du BERRY (36800)

N° 15 - Rando-Camp de la Coronne (84600)

N° 2 - Rando-Camp camping Le Soleil Bleu (66420)

N° 16 - Rando-Camp Le Pascalounet (13500)

N° 3 - Rando-camp la Cascade Lozère (48150)

N° 17 Rando-Camp Larada Parc (37360)

N° 4 Rando-Camp la Nubliére (74210)

N° 20 Rando-Camp Camping La Pierre de l'Aigle (04340)

N° 5 - Rando-Camp Camping La Bastiane (83480)

N° 21 Rando-Camp Camping Le Repos du Baladin (63790).

N° 6 - Rando-Camp camping de Sorel (60)

N° 23 - Rando-Camp Les Mouettes en Normandie (76980)

N° 7 - Rando-Camp Roc de l'Arche (12500) Espalion

N° 24 - Rando-Camp A la rencontre du Soleil (38520)

N° 8 Rando-Camp Chalets du Val de Braye (72390)

N° 25 - Rando-Camp Camping de Kernest (56300)

N° 9 - Rando-Camp Parc de Fierbois (37800)

N° 28 - Rando-Camp Camping de GIEN ( 45500 ) POILLY LEZ GIEN

N° 10 - Rando-camp Le Courounba (05120)

N° 29 - Rando-Camp PLEIN SUD (85160 ST JEAN DE MONTS)

N° 13 - Rando-Camp Muhlenbach (57230)
N° 14 - Rando-Camp des Chênes Blanc (84490)

Vous souhaitez adhérer au Label « Rando-Camp » :
 Envoyez votre demande d'information par email à l'adresse suivante :
partenariat@rando-camp.com
 Ou appelez-nous au 09-81-76-56-08
 Visitez notre site Internet :
www.rando-camp.com
 Toute l'équipe de Rando-camp vous remercie pour votre intérêt concernant notre
Label que vous découvrirez prochainement.
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