
 

  
Nouveau ! 

Les-plus-beaux-campings.com 
 le seul site sélectif des plus beaux établissements de France 

 
 
Motor Presse France, seul  groupe de presse multimédia spécialiste de l’hôtellerie de 
plein air, lance un nouveau site grand public exclusivement consacré aux  
établissements de camping de haut de gamme. Objectif du site : véhiculer le rêve 
que veulent faire partager ces campings d’exception.   
 
 

• 161 campings parmi les plus beaux campings de France ; 
• Tous les campings ont été sélectionnés par des experts ;  
• Un site éditorial axé sur des présentations de campings particulièrement riches 

(descriptions, photographies, vidéos), et sur des thématiques, répondant aux 
attentes des vacanciers. 

 
 

161 campings d’exception 
 
Généralement implantés sur les plus beaux sites touristiques de France, ces hôtels 
de plein air bénéficient d’un classement 4 ou 5 étoiles, et  offrent des services et des 
prestations particulièrement haut de gamme. Côté hébergement, le confort et le luxe 
des équipements sont au rendez- vous, qu’il s’agisse de locations de conception 
traditionnelle ou d’hébergements plus insolites, très en vogue. Animations et 
prestations sont évidemment au diapason. Ces établissements de prestige proposent 
les plus beaux espaces aqualudiques, mais aussi des services d’animations 
encadrées pour tous les âges. De plus en plus fréquemment, ces campings disposent 
de véritables centres de soins (spa, balnéo) à l’image des hôtels de prestige 
internationaux.  
 
 

Une recherche par destination, par thème… ou par coups de 
cœur ? 

 
Entrer sur le site Les-plus-beaux-campings.com, c’est déjà entrevoir un week-end ou 
des vacances de rêve. L’internaute se laisse charmer dès la page d’accueil par les  
illustrations évoquant ces sites d’exception. Il naviguera sur le site au gré de ses 
envies, son orientation se trouvant facilitée par les options de recherche, régionales 
ou thématiques (parc aquatique, Spa, accès direct à la plage, club enfants…)  
Les campings sélectionnés sont présentés au travers de grandes photographies 
illustrant les différents aspects du camping ;  une présentation rédigée de chaque 
camping décrit le détail de ses équipements et de ses prestations, comme de son 
cadre. 
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Des dossiers d’information exclusifs 
 
Outre la recherche et la visite des établissements sélectionnés, Les-plus-beaux-
campings.com invite ses visiteurs à entrer plus en détail dans le nouvel univers des 
campings haut de gamme. Les nouvelles tendances en hébergement locatif, les 
prestations de bien-être dans les spas de camping, les nouveaux services liés à 
l’accueil de prestige ne sont que quelques thèmes parmi les nombreux dossiers 
d’information proposés à l’internaute, pour parfaire sa connaissance d’un milieu 
parfois méconnu, mais aussi pour aiguiller plus facilement ses choix de séjours. Pour 
l’heure l’accès à ces informations est disponible en deux langues (français et 
anglais), et très prochainement en allemand et en néerlandais.  

Une sélection proposée par des experts du camping 

Cinquante années  d’existence au cœur de la filière camping, c’est l’expérience dont 
peut se prévaloir l’équipe des experts de Motor Presse France qui a constitué la 
sélection de ces plus beaux campings de France. Une équipe qui réalise chaque 
année des guides et des magazines spécialisés, leaders en France :  
 

• Le Guide officiel Camping & Caravaning, édité en partenariat avec la 
Fédération Française de Camping & Caravaning, parmi 11 autres guides 
exhaustifs, sélectifs ou thématiques. 

• Camping-Caravaning : magazine grand public destiné aux campeurs 
caravaniers mais aussi aux adeptes de la location en camping.  

• L’Officiel des terrains de camping : magazine professionnel de référence, 
destiné aux gestionnaires de terrains de camping.  

A propos de Motor Presse France 

Motor Presse France édite une quinzaine de magazines dans les domaines du 
tourisme, du sport, de l’auto et de la moto. Plusieurs hors-série, guides touristiques, 
sites web et événements complètent le portefeuille d’activités. 

Sur le web, Motor Presse France édite depuis 1998 CampingFance.com, site portail 
n°1 du camping en France, qui recense l’intégralité des campings Français, et 
FranceCamping.com, qui dénombre plus de 15.000 campings dans 21 pays d’Europe. 

Plus d’informations 

 
Url : http://www.les-plus-beaux-campings.com 
 
Contacts : 
Responsable du site : Adeline Simon - adeline.simon@motorpresse.fr - 01 41 33 38 69 
 
 
 
 
Motor Presse France - 12 rue Rouget de Lisle - 92442 Issy les Moulineaux Cedex 
Tél. : +33 1 41 33 37 37, Fax : +33 1 41 33 38 38, www.motorpresse.fr 
  
Motor Presse France appartient au groupe international Motor Presse Stuttgart, le plus grand groupe de medias à centre d’intérêt en 
Europe, regroupant 16 filiales dans 16 pays. Le groupe publie environ 150 magazines à travers le monde. En France, Motor Presse 
France publie 13 magazines, une dizaine de sites internet et des guides dans les domaines de l’automobile, la moto, le tourisme et le 
sport. 


