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Introduction 

La communication est essentielle pour permettre aux clients d’être
rassurés et confiants lorsqu’ils réserveront leur séjour.

Ils doivent pouvoir se projeter et imaginer sereinement leurs 
vacances en camping.  

Une communication renforcée permettra aux gestionnaires de les
sensibiliser, et leur faire comprendre que chacun à un rôle à jouer
pour que leur séjour soit un véritable moment de détente



Parcours client

QUELLES INFORMATIONS/QUELS SUPPORTS ?



Recherche camping
Quels messages/Quels supports

➢ Site internet/Réseaux sociaux :

▪ Informer les clients des mesures sanitaires appliquées dans le camping

▪ Préciser les conditions d’accès aux infrastructures et zones de vie du
camping

▪ Publier les photos de votre établissement pour les aider à se projeter



Réservation – Quels messages 

➢ Téléphone :

▪ Rassurer les clients

▪ Les sensibiliser aux gestes barrières à appliquer pendant leur séjour

▪ Rester à l’écoute

➢ Site internet :

▪ Afficher de manière visible les mesures sanitaires mises en œuvre dans
le camping



Confirmation séjour
Quels messages 

➢ Informer vos clients avant leur arrivée :

▪ Leur adresser les éléments visant à préparer leur séjour

▪ Leur préciser les infrastructures et lieux de vie auxquels ils auront
accès et les modalités d’accueil au camping



Accueil client 

Quelques jours avant l’arrivée du client : 

➢ Rappeler les modalités d’accueil au camping 
➢ Les mesures mises en œuvre à la réception (distanciation/gestes 

barrières)

➢ Outil  : 

Kit de communication « Super Héros » à destination des enfants 

• Vous pouvez l’adresser aux familles avant leur séjour pour leur 
permettre de mieux préparer leur venue au camping et discuter des 
mesures sanitaires et gestes barrières à respecter avec les enfants



Accompagnement pendant le séjour

➢ Afficher clairement, au sein des différents lieux de vie du camping :

▪ Les modalités d’accès 
▪ Les gestes barrières 
▪ Les règles à respecter pour préserver le bien-être et la santé de 

tous



Documents pouvant être utilisés

➢ Affiches de l’Agence Nationale de Santé Publique : ICI

➢ Kit de communication Super Héros 
➢ Affiche : ICI
➢ Cocotte : ICI

➢ Protocole sanitaire FNHPA  : ICI 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public#block-234275
https://xrm.eudonet.com/XRM/at?tok=A9F448AD&cs=dagqJL9TIP5JF9waK5DqrZKeTuV5xKXxFRELlHdrqjyAXenWeVqiLkwP8txF6Lei&p=xO2_ysHfEsfjuCkvXmJxwd65GuQB36CbpCGBN_DbCNP0Y1UYwlIoU2VIwPCG_e7hWTaN5yEVbE0%3d
https://xrm.eudonet.com/XRM/at?tok=A9F448AD&cs=dagqJL9TIP5JF9waK5DqrY29i0BCeWSPMRzFbMP6DK5GT9aBQEmZT-FX919BEc3m&p=xO2_ysHfEsdhxqCtLMQWPXgJ_HuRKELjnzTKoJkjOzyW2W1AdLBKJCvXMl3hpz6v8e_HjxgLKeY%3d
http://fnhpa-pro.fr/wp-content/uploads/2020/06/protocole_sanitaire_hotellerie_de_plein_air_campings_et_parcs_residentiels_de_loisirs.pdf

