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Chers membres, 

J’ai le plaisir de vous présenter votre 
guide du Club Avantages FFCC 2023 ! 

Il recense seulement quelques-uns de nos 
partenaires. Retrouvez-les tous dans votre 

club avantages. Ils vous permettent d’accéder à de nombreuses 
remises dans différents domaines : les voyages, les campings, les 
traversées maritimes, l’entretien de votre véhicule, vos loisirs, 
votre bien être, vos activités sportives et vos besoins au quotidien 
Votre club avantages a été créé pour vous. Il vous est réservé, en 
tant que membres de la Fédération. Profitez-en au maximum ! 

Vous pouvez aussi nous proposer des enseignes à contacter 
en vue de les inciter à faire partie de notre club, moyennant la 
mise en place d’une réduction pour les membres de la FFCC.   

Nous restons à votre service et à votre écoute ! 

Jacques BOURDON 
Président de la FFCC
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Je prends connaissance des offres sur le guide du club avantages

Découvrez les différents partenaires de la FFCC qui vous offrent des réductions et des avantages sur leurs 
produits et services. Nous vous présentons dans ce guide tous nos partenaires exclusifs, acteurs du do-
maine du tourisme de plein air, et un échantillon d’autres partenaires, accessibles sur le club avantages.
Exemple :

> Présentation d’un partenaire exclusif
> Présentation d’un partenaire OBIZ

Modalités pour accéder à vos avantages : 
Avant de pouvoir profiter de vos réductions, prenez connaissance des modalités d’accès aux offres ! Elles peuvent 
se cumuler : vous pouvez saisir un code promotionnel sur un site internet ou réserver par téléphone avec ce code.
Voici l’explication de la légende que vous trouverez sous chaque partenaire : 

Présentation de la carte de membre
Présentez simplement votre carte de 
membre FFCC de l’année en cours

Code promotionnel
Utilisez un code promotionnel, soit sur 
internet soit par téléphone

Achat sur internet
Achetez ou réservez votre prestation sur 
le site internet du partenaire

Achat par téléphone
Achetez ou réservez votre prestation par 
téléphone avec le partenaire

Achat TirGroupé ou cartes 
cadeaux
Profitez d’une réduction sur l’achat 
de chèques cadeaux TirGroupé ou 
de cartes cadeaux
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Citycamp

de remise en juillet-août + frais de 
réservation offerts.

de remise le reste de l’année + frais 
de réservation offerts.

Rue du Chapoly

69290 SAINT-GENIS 

LES-OLLIÈRES

Tél. : 04 78 35 64 55
www.citykamp.com

5 %

10 %

+

-30%

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses 
idées et technologies innovantes. Jusqu’à 30 % de remise 
sur une sélection de produits.

jusqu’à



2
Je me connecte à mon club avantages en ligne

Pour profiter des réductions sur les sites internet des partenaires, connectez-vous 
à votre club avantages ! Allez sur www.ffcc.fr puis cliquez sur « mon compte » en 
haut à droite puis sur « espace adhérents » dans le menu qui apparait. Une fois 
connecté, cliquez sur l’encadré « club avantages » dans le menu à gauche de votre 
écran (comme sur l’image ci-contre). Vous arrivez ainsi sur le club avantages de la 
FFCC. Vous pouvez aussi directement y accéder depuis le menu supérieur de votre 
espace membre :

Vous êtes adhérent FFCC ? 
Votre compte est déjà créé. Profitez de vos offres exclusives en toute liberté.  
Nos partenaires sont classés par rubriques.

Vous êtes adhérent d’un club affilié à la FFCC ?
Votre club vous a fourni un numéro. Créez votre compte en renseignant vos 
coordonnées personnelles (nom, prénom, date de naissance, email, pseudo, mot 
de passe...) et profitez de tous vos avantages !

LE CLUB AVANTAGES SUR VOTRE MOBILE

Sur Android ou IOS, accédez à votre club avantages directement depuis votre smartphone ou votre tablette  
et découvrez les partenaires qui vous entourent. 
1- Rendez vous sur le club avantages en ligne : www.ffcc.obiz.fr
2- Une fenêtre en bas de votre écran vous invite à installer l’application :
3-  Vous accédez à votre club avantages à tout moment, 
depuis une simple icône.

5



Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Les offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année. Pour en profiter et consulter les conditions de chaque offre, rendez-vous dans le club avantages FFCC, via votre espace membre sur www.ffcc.fr.

Campings
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Camping & Co

de remise en haute saison.

de remise en basse saison.

Parc Technopolitan Atalante
7, allée Métis 

35435 SAINT-MALO

Tél.: 02 23 16 03 07 
fr.camping-and-co.com

contact@camping-and-co.com

Campings Seasonova

Route de Cabourg
14810 MERVILLE-

FRANCEVILLE

Tél. : 02 36 81 00 01 
www.vacances-seasonova.com 
contact@vacances-seasonova.com

ou +

de remise sur les emplacements 
nus en basse saison et 5 % en haute 
saison (minimum 7 nuits).

de remise sur les locations en basse 
saison (mini. 2 nuits) et 5 % en 
haute saison (mini. 7 nuits).

Liste des campings disponible dans le guide Camp’In France 2023.

Campings Rcn

de remise sur les emplacements 
et les locatifs en basse saison.  
Basse saison : de l’ouverture à la fermeture 
des campings hors périodes : du 14/07 au 
19/08 et du 18 au 21/05 pour l’ensemble 
des campings. Pour Belledonne, 
également exclure les périodes du 27 
mai au 03/06 et du 22 au 26/06 2023.)

Domaine de Vellas

12230 NANT

Tél.: 09 70 73 10 38
www.rcn.nl/fr/ffcc

ou + et le jour de l’arrivée

4 % 15 %

Camping Li Nibari

de remise sur les tarifs du  
camping et du village.

Strada Provinciale 81
07100 SORSO

(Italie)

Tél. : +39 079 310 303
www.campinglinibari.com
info@campinglinibari.com

20 %

8 %

10 %

10 %



Présentation de 
la carte FFCC Code promotionnel

Achat et réservation  
sur site internet

Réservation 
par téléphone

Chèques Tirgroupé 
ou (e)-cartes cadeaux
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Eden Villages

de remise sur les emplacements nus 
et les locations en basse saison.

Offre valable de l’ouverture au 
08/07/2023 et du 03/09/2023 à la 
fermeture. Seulement valable sur les 9 
campings du partenaire.

rue Louis de Broglie

53810 CHANGÉ

Tél. : 02 43 53 04 33 
www.eden-villages.fr

centrale@edenvillages.fr

Liste des campings disponible dans le guide Camp’In France 2023.

Chadotel

Jusqu’à 15% de remise sur les 
séjours en location selon les 
campings et les saisons. Tarifs 
préférentiels de 15€ à 21€ la nuit 
en emplacement avec électricité 
selon le camping en basse saison.

54, rue Georges Clemenceau
85520 JARD-SUR-MER 

Tél. : 02 51 33 05 05 
www.chadotel.com
info@chadotel.com

Liste des campings disponible dans le guide Camp’In France 2023.

ou + et le jour de l’arrivée

15 %
jusqu’à

Citycamp

de remise en juillet/août + frais de 
réservation offerts.

de remise le reste de l’année + frais 
de réservation offerts.

Rue du Chapoly

69290 SAINT-GENIS 

LES-OLLIÈRES

Tél. : 04 37 64 22 34
www.citykamp.com

+

10 %

Liste des campings disponible dans le guide Camp’In France 2023.

5 %

10 %



Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Les offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année. Pour en profiter et consulter les conditions de chaque offre, rendez-vous dans le club avantages FFCC, via votre espace membre sur www.ffcc.fr.

Campings
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Huttopia

de remise pour tout séjour effectué 
en juillet/août (frais de résa. offerts).

de remise pour tout séjour le reste 
de l’année (frais de résa. offerts). 
Offre non cumulable, hors options, 
taxes de séjour...

Rue du Chapoly

69290 SAINT-GENIS 

LES-OLLIÈRES

 
Tél. :  04 37 64 22 35 
www.huttopia.com

Les Castels

de remise en basse saison, valable sur 
les emplacements et les locations. 
Hors juillet-août. Non rétroactive et non 
cumulable, hors frais de dossier,
assurances, taxe de séjour et toute autre
option. Offre soumise à conditions,
sous réserve de disponibilités.

1252, avenue du Parc des 

Expositions

33260 LA TESTE DE BUCH

Tél. : 02 52 56 03 73 
www.les-castels.com

Liste des campings disponible dans le guide Camp’In France 2023.

+ et le jour de l’arrivée

HomeCamper

1ère nuitée remboursée !

Pour toute réservation entre le 01/01
et le 31/12/2023. 

Offre non cumulable avec toute autre 
offre. Remboursement sous 6 semaines.

35, rue Saint-Honoré

77300 FONTAINEBLEAU

Tél. : 01 76 40 24 95
www.homecamper.fr

contact@homecamper.com

Liste des campings disponible dans le guide Camp’In France 2023.

ou

10 %

MS Vacances

de remise en basse saison sur les 
emplacements.

de remise en haute saison sur les  
emplacements.  
Dans certains établissements et à 
certaines dates. Non cumulable.  

Les Plantes de la Brunelle 

85560 LONGEVILLE S/MER

 
Tél. : 02 53 81 70 00

www.ms-vacances.com

20 %

+ ou + et le jour de l’arrivée

Liste des campings disponible dans le guide Camp’In France 2023.

5 %

10 %

10 %



Présentation de 
la carte FFCC Code promotionnel

Achat et réservation  
sur site internet

Réservation 
par téléphone

Chèques Tirgroupé 
ou (e)-cartes cadeaux

9

Aquadis Loisirs

A partir de 15 € la nuitée, tarif 
unique sur les emplacements.  
Offre découverte duo : 20% de 
réduction pour un séjour de 7 nuits 
minimum en location hors saison 
valable dans certains campings.

2 Chemin de la Rivière  

58700 SICHAMPS

www.aquadis-loisirs.com
Tél. : 03 86 37 95 83

Liste des campings disponible dans le guide Camp’In France 2023.

Le Passeport International !

Des réductions très intéressantes vous sont proposées dans 
plus de 2 500 campings partout en Europe. Un vrai complé-

ment à la carte de membre de la FFCC. 

Pour en savoir plus et avoir la liste des 
campings et autres prestataires accordant 

des réductions :
www.campingcardinternational.com/fr/

6,50 €*

(*carte uniquement par courrier)

Only Camp

de remise en saison (juillet/août).

de remise hors saison.

Frais de réservation offerts toute 
l’année.

61, rue de Rochepinard

37550 SAINT-AVERTIN

 
Tél. :  02 47 27 87 47 

www.onlycamp.fr

Liste des campings disponible dans le guide Camp’In France 2023.

15 €

5 %

10 %

à partir 



Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Les offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année. Pour en profiter et consulter les conditions de chaque offre, rendez-vous dans le club avantages FFCC, via votre espace membre sur www.ffcc.fr.

Campings
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Vacances André Trigano

de remise sur les hébergements 
locatifs en basse saison.

de remise sur les emplacements nus 
en basse saison.  
(avant le 8/7 et après le 26/8/2023). 
Offre selon disponibilités, hors 
partenaires Étapes André Trigano et 
partenaires vacances André Trigano.

15, rue du Faubourg Montmartre 

75009 PARIS

Tél.: 05 61 69 05 07

www.vacances-andretrigano.com

Yelloh! Village

de remise sur les emplacements nus  
et les locations, hors juillet/août.

Offre valable sur certains villages 
uniquement. Tarifs soumis à conditions, 
sous réserve de disponibilités.

7, chemin du Môle

30220 AIGUES-MORTES

Tél. :  04 66 73 97 39 
www.yellohvillage.fr

info@yellohvillage.com

Liste des campings disponible dans le guide Camp’In France 2023.

ou +

Flower

de remise hors saison sur les  
emplacements (ou tarif unique) et 
locations.

Offre valable sur certains campings 
uniquement.

Espaces de Balma 4-5  

16 avenue du Général de Gaulle

31130 BALMA

www.flowercampings.com

Sites & Paysages

de remise sur les emplacements et 
les locations, hors saison.

Non cumulable avec les offres en 
cours.

1252, avenue du Parc des 

Expositions

33260 LA TESTE DE BUCH

Tél. : 04 75 35 22 36 
www.sites-et-paysages.com

Liste des campings disponible dans le guide Camp’In France 2023.

10%

+ et le jour de l’arrivée

et le jour de l’arrivée

Liste des campings disponible dans le guide Camp’In France 2023.
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LES CAMPINGS FFCC

Les Rives du Lac***  
à Sevrier (74)

   104 emplacements
 Bord du lac d’Annecy
 Tous services à proximité
  Mobil-homes  et cottages Barrel à 

louer
 Accueil camping-cars

En savoir +  : 04 50 52 40 14 
www.lesrivesdulac-annecy.com

La Petite Motte***  
à La Grande Motte (34)

 196 emplacements
 700 m de la plage
 Tous services à proximité
  Mobil-homes à louer
 Accueil camping-cars

En savoir + : 04 67 56 54 75 
www.camping-lapetitemotte.com

FFCC.FR - FFCC - 78, RUE DE RIVOLI - 75004 PARIS - - INFO@FFCC.FR

OFFRES PRIVILÈGES ADHÉRENTS FFCC !

CAMP’IN FRANCE
+ de 1 200 campings

avec réductions



Traversées maritimes

12 Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Les offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année. Pour en profiter et consulter les conditions de chaque offre, rendez-vous dans le club avantages FFCC, via votre espace membre sur www.ffcc.fr.

Cie Droz Bartholet
Croisières sur le Doubs

de remise sur : 
-  le tarif adulte pour les Bateaux du 

Saut du Doubs
-  le tarif adulte pour la croisière à 

bord du Vauban, pour découvrir 
Besançon.

Les Terres Rouges
25130 VILLERS LE LAC

Tél.: 03 81 68 13 25
www.visitezbesancon.com

www.sautdudoubs.fr

Corsica Ferries

de remise par véhicule/traversée y 
compris en juillet/août (quotas).

de remise sur le produit réveillon et 
croisières (réservation par téléphone 
uniquement).

Exonération des frais de réservation 
et adhésion gratuite au programme de 
fidélisation CorsicaClub.

Le Palais de la mer 
Avenue Pascal Lota BP 275

20296 BASTIA 

Tél. :  0 825 095 095 
www.corsica-ferries.com 
resa@corsicaferries.com

15%

15€

ou + à l’embarquementet

DFDS
Premier opérateur de ferries en Europe

de remise sur la ligne Dieppe - 
Newhaven, applicable sur les traversées 
ferries et les cabines. Réservation par 
téléphone uniquement (0800 650 100).

de remise sur la ligne Amsterdam - 
Newscastle.

7, quai Gaston Lalitte

76200 DIEPPE 

Tél. : 02 32 14 68 50 
www.dfds.com/fr-fr/ffcc

resapaxdetroit@dfds.com

10%

Offres soumises à conditions, non cumulable.

ou +

1 €

La  Centrale des Ferries
Vos ferries au meilleur prix

de remise sur la compagnie Anek 
Superfast.

Hors formules « camping à bord » sur 
Ancône-Patras. Remises sur les lignes 
Ancône, Venise et Bari. Détails en 
agence.

1086, avenue Albert Einstein

34000 MONTPELLIER 

Tél. : 01 84 80 06 12
www.lacentraledesferries.com
contact@lacentraledesferries.com

25%

10%



Présentation de 
la carte FFCC Code promotionnel

Achat et réservation  
sur site internet

Réservation 
par téléphone

Chèques Tirgroupé 
ou (e)-cartes cadeaux
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Via Ferries
Le chemin le plus court entre vos envies et vos vacances

Tarif préférentiel sur tous les 
billets de ferry, toutes destinations 
confondues.

494, rue Léon Blum
34000 MONTPELLIER

Tél. : 04 65 84 09 02
www.viaferriesethotels.com
contact@viaferriesethotels.com

Bientôt les Vacances ? Pensez Croisières ! Croisiland, c’est le plus grand choix 
de départs et de compagnies, une écoute attentionné et un conseil d’experts 

et surtout des réductions toute l’année.

Également disponible sur votre club avantages :

jusqu’à

-10%



Concessionnaires

14 Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Les offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année. Pour en profiter et consulter les conditions de chaque offre, rendez-vous dans le club avantages FFCC, via votre espace membre sur www.ffcc.fr.

Atlantique Loisirs
Dépannage et pose d’accessoires directement chez vous

de remise sur la main d’oeuvre.

de remise sur les pièces.

6, rue des Tourterelles
40180 NARROSSE

Tél.: 07 69 81 09 88
www.atlantiqueloisirs.com

Libertium Ouest
16 concessions dans l’Ouest

de remise pour tout achat 
d’accessoires* et toute réparation 
(hors garantie et main d’oeuvre), 
dans l’un des points de vente.

*Hors promotions.

L’Aumonerie
49460 MONTREUIL-JUIGNÉ

Tél.: 02 41 34 59 52
www.caravaning-central.com

10%

Clc
16 concessions dans le Nord/Est

de remise sur tout l’accessoire*.

de remise sur la révision annuelle et 
mécanique. Selon conditions. Voir 
avec le partenaires. 

* Hors pile à combustible, GPS, remorques...

10%

15€

Route de Villiers-en-Lieu
52100 SAINT-DIZIER

Tél.: 03 25 05 10 48
www.clc-loisirs.com

commercial@clc-loisirs.com

Ct  Carr
11 ateliers en France pour la réparation de véhicules

Contrôle d’humidité à 133 € au lieu 
de 156 € (VDL de - de 7,5 T) et à 157 
€ au lieu de 184,50 € (VDL de + de 
7,5 T). Hors garantie constructeur. 
Valable en centre technique carrosserie, 
ne peut se substituer au test préconisé 
dans le cadre de la garantie constructeur. 
Non cumulable, valable une fois sur 
présentation de ce coupon jusqu’au 
31/08/2023.

5, avenue de Plaisance
11100 NARBONNE

www.ctcarr.com

+

5%

10%



Présentation de 
la carte FFCC Code promotionnel

Achat et réservation  
sur site internet

Réservation 
par téléphone

Chèques Tirgroupé 
ou (e)-cartes cadeaux

15

10%

10%

10%

Lestringuez
Entreprise familiale dans le Nord

de remise sur la main d’oeuvre.

de remise sur les pièces.

Hors soldes et promotions.
Non cumulable avec carte de fidélité.

1, rue des Entrepreneurs
59157 BEAUVOIS
EN CAMBRÉSIS

Tél. : 03 27 76 58 80
www.lestringuez.com

5%

Loisiréo
1er réseau camping-car dans le grand Sud

de remise sur tout l’accessoire.

Offre non cumulable. 
Hors promotions.

10% 14, boulevard Joffrery
31600 MURET

Tél. : 05 61 51 61 79
www.loisireo.fr

contact@loisireo.fr

Lorraine Évasion
Magasin et atelier dans l’Est

de remise sur l’ensemble des pro-
duits du magasin, hors promotions.

de remise sur toutes les prestations 
en atelier.

Test de batterie cellule et pression 
des pneus offerts (sans RDV).

176, rue Pascal
54170 LUDRES

Tél. : 03 83 90 46 81
www.lorraine-evasion.fr

contact@lorraine-evasion.fr



Concessionnaires

16 Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Les offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année. Pour en profiter et consulter les conditions de chaque offre, rendez-vous dans le club avantages FFCC, via votre espace membre sur www.ffcc.fr.

Matt Chem Loisirs
Vente de produits de rénovation et d’entretien

de remise valable pour toute 
commande d’un montant minimum 
de 50 €.

Hors frais de port.

37, rue de Fontenay

92220 BAGNEUX

Tél. : 01 42 53 73 73 
www.mattchem.fr
info@mattchem.fr

       Réseau Tpl (Tout pour le loisir)

Vous souhaitez vendre votre véhicule 
ou le renouveler ? Expertise offerte 
avec chiffrage et devis de remise en 
état si besoin. Non cumulable avec 
d’autres promotions/remises accordées, 
sous réserve d’achat d’un camping-
car dans le réseau TPL. Présentation 
de la carte FFCC en cours de validité 
avant l’établissement du devis et/ou 
de la signature du contrat d’achat.

5, avenue de Plaisance

11100 NARBONNE

Tél. :  04 68 44 16 47
www.tpl.fr

contact@clc-loisirs.com

Ypocamp
26 concessions en France

de remise sur les accessoires, forfaits 
pose des accessoires et tests humi-
dité.

Hors réparations, forfaits dépannage et 
soldes. Offre non cumulable avec une 
autre promotion en cours. Offre valable 
dans tous les magasins.

ZA Ragon 

44119 TREILLIÈRES

Tél. :  0 810 670 770 
www.ypocamp.fr

ypocamp@ypocamp.fr

+

10%

10%



nos expErts SONT à votre servicE

CAMPING-CARs • caravanes • FOURGONs AMéNAGés • VANs

le leader de l’Accessoire 
pour véhicules de loisirs

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.NARBONNEACCESSOIRES.FR

adresseS de nos 64 magasins  *  Vente à distance * 
livraison gratuite en magasin  *  conseils & services

SUNROAD EQUIPMENT SASU - 878 643 832 RCS Narbonne - 20 Rue Pierre de Fermat, 11200 Lézignan-Corbières. Photos et visuels non contractuels. Crédits photos : Shutterstosck.



Grande  consommation

18 Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Les offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année. Pour en profiter et consulter les conditions de chaque offre, rendez-vous dans le club avantages FFCC, via votre espace membre sur www.ffcc.fr.

ADL Décoration
Confection et rénovation de textiles pour véhicules

Pendant la rénovation de vos textiles 
nous vous offrons :
-  un repas pour 2 dans un restaurant 

traditionnel ou une crêperie
- transfert à Dinan pour visiter la ville 
-  une spécialité culinaire des environs 

offerte.

15, boulevard de Préval

ZI Quévert

22100 DINAN

Tél.: 02 96 39 83 95
www.adldecoration.com

contact@adldecoration.com

Les Vignerons de Mancey
Cave de producteurs en Bourgogne Sud

de remise dès 60 € d’achat (sur 
offre découverte).

Formule découverte offerte pour  
2 personnes (visite guidée de 
l’espace scénographique et de 
l’espace sensoriel + dégustation 
commentée de 3 vins). Sur réserva-
tion, minimum 24 h à l’avance.

D 906 « En Velnoux »

71700 TOURNUS

Tél. : 03 85 51 71 62 
www.lesvigneronsdemancey.fr
contact@cave-mancey.com

7€

Qu’est-ce qui vous attend dans la rubrique 

grande consommation  ?

De grandes marques pour la mode, la maroquinerie 
et les chaussures !

Tout le nécessaire pour prendre soin de vous ou de 
vos proches !

Des idées pour décorer votre intérieur !

Des marques spécialisées dans le bricolage et le 
jardinage.

Des jouets pour gâter vos enfants ou petits-enfants 
tout au long de l’année !

Des marques pour s’équiper et pratiquer des  
activités sportives.

Des enseignes spécialisées dans l’électroménager, 
l’électronique, la téléphonie mobile...
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Également disponibles sur votre club avantages :

-30%

Damart se réinvente avec sa nouvelle collection Mode, pensée pour les femmes 
qui aiment le style sans renoncer au confort et au bien-être. Bénéficiez de 30 % 

de remise sur vos commandes, en boutique ou en ligne. 
-10%

Petits Cadors est une marque française dédiée au confort 
nomade. Découvrez BIVØAK, l’oreiller de randonnée 
innovant et profitez de 10 % de remise sur toute la  
collection d’oreillers de randonnée.

-30%

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses 
idées et technologies innovantes. Jusqu’à 30 % de remise 
sur une sélection de produits.

-10%
Columbia Sportswear crée des équipements versatiles 
et dotés de technologies de pointe pour vous suivre 
partout ! 10 % de remise sur votre équipement outdoor 
(cumulable avec les promotions en cours)

encore + d’offres sur votre club avantages

jusqu’à



Loisirs
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Votre club avantages vous donne accès à une billetterie exclusive pour 
passer une ou plusieurs journées dans un parc d’attraction en France et 
en Europe ! Sensations fortes, parcs à thèmes, parcs animaliers, initia-
tion aux sciences, espaces aquatiques... Il y en a pour tous les goûts !

Profitez-en ! 

Rendez-vous dans l’espace billetterie de votre club avantages en ligne.

Parcs d’attractions

Maison Prioulat

Dégustation gratuite de nos produits 
charentais. Accueil camping-car : 
mise à disposition eau, électricité, 
table de pique-nique ombragée

Saint-Jean de Folleville

 (76)

Tél. : 06 52 93 43 06 
www.festiv-ete-normandie.fr
route66-berck@orange.fr

Futuroscope
Vous n’imaginez pas ce qui vous attend

de remise sur les tarifs 2023 des 
billets 1 ou 2 jours datés.

Réduction valable en réservant 
uniquement sur le site internet avec un 
code promotionnel, applicable sur les 
tarifs 2023 (basse, moyenne et haute 
saisons) en fonction des calendriers 
tarifaires.

Parc du Futuroscope

CS 52000

83133 JAUNAY-CLAN

Tél. : 05 49 49 11 12 
www.futuroscope.com

+

La Mine Bleue
Mine d’ardoise à 126 m sous terre

de remise sur le tarif individuel.

La Gatelière

49520 NOYANT-LA

GRAVOYERE

Tél. : 02 41 94 39 69
www.laminebleue.com/fr
accueil@laminebleue.com

12 €
jusqu’à

1€
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Également disponibles sur votre club avantages :

-50%

INTERSPORT, le pouvoir de louer ses skis au meilleur 
prix ! Prix web exclusifs - 6% minimum, soit jusqu’à 50% 
d’économies par rapport aux prix pratiqués en magasins.

-15%
Vivez intensément avec nos expériences ! Séjour, bien-
être, gastronomie, aventure, match, parc d’attraction, 
spectacle… Bénéficiez de 15%* de remise sur les coffrets 
cadeaux. Et plus de 3 ans* pour en profiter ! *Voir conditions

Tiqets est une plateforme de billetterie en ligne pour les 
musées et les attractions touristiques du monde entier. 
Profitez de 10% de remise exclusive sur l’ensemble des 
monuments, attractions et expériences en France et à 
l’étranger.

-10%

+ d’offres sur votre club avantages

jusqu’à

Festiv’Été
Festival rock’n’roll et country en Normandie

de remise sur le pass 3 jours (20 €  
au lieu de 25 €) pour le festival qui 
se déroule à Saint-Jean de Folleville 
(entre Le Havre et Rouen) en 
septembre 2023. 

Saint-Jean de Folleville

(76)

Tél. : 06 52 93 43 06
www.festiv-ete-normandie.fr

route66-berck@orange.fr

5 €
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Agricamper
L’Italie hors des sentiers battus

sur l’adhésion annuelle Via Roma 48

23900 LECCO LC

(Italie)

www.agricamper-italia.com
contact@agricamper-italia.com

5 €

Camping-car Magazine
Le n°1 des loisirs en camping-car

1 an (11 numéros) au prix de 36 €.

Adhérents directs : commande sur la
boutique en ligne de la FFCC ou par
téléphone. Adhérents des clubs affiliés : 
commande à passer auprès de votre club.

5, place de la République

75011 PARIS

www.camping-car.com
contact@edicamp.com

36€

France Passion
Le guide pour les amateurs d’étapes nature et gourmandes

Tarif spécial de 30 € au lieu de 33 € 
pour le guide 2023.

Adhérents directs : commande sur la
boutique en ligne de la FFCC ou par
téléphone. Adhérents des clubs affiliés : 
commande à passer auprès de votre club.

CS 10057

84202 CARPENTRAS

www.france-passion.com
info@france-passion.com

Carnet de Route FFCC
Retrouvez toutes les informations touristiques sur votre destination

pour la version papier du carnet, 
envoyée chez vous (sauf « Côte 
Atlantique au Lot » au prix de 15 €)  
 
pour la version PDF du carnet (sauf 
« Côte Atlantique au Lot » au prix 
de 10 €)

78, rue de Rivoli

75004 PARIS

www.ffcc.fr
info@ffcc.fr

23€

15€
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Le  Monde du Plein Air
Seul magazine consacré à l’univers du camping-caravaning
1 an (7 numéros) au prix de 22 €  
au lieu de 40,60 €.

Adhérents directs : commande sur la 
boutique en ligne de la FFCC ou par 
téléphone. Adhérents des clubs affiliés : 
commande à passer auprès de votre club.

9, allée Jean Prouvé

92110 CLICHY cédex

Tél. : 01 47 56 54 00
www.editions-lariviere.fr

46%

Planet Van
Nouveau magazine dédié aux vans et fourgons aménagés

Abonnement au prix de 20 € pour 
4 numéros.

Adhérents directs : commande sur la
boutique en ligne de la FFCC ou par
téléphone. Adhérents des clubs affiliés : 
commande à passer auprès de votre club.

5, place de la République

75011 PARIS

www.planetvanmag.fr

Vos campeurs préférés reviennent 
avec le tome 2 «A la recherche du 
camp perdu» ! Faites vous plaisir 
ou offrez une BD pour cet été et 
profitez des joies du camping en plein 
air, des rencontres insolites et des 
anecdotes délirantes ! Pour la sortie 
de ce tome 2, la FFCC a collaboré 
avec Bamboo Édition sur la création 
d’un cahier pédagogique de quelques 
pages pour en apprendre plus sur le 
camping. Vous pourrez y retrouver la 
différence entre camping et bivouac, 
des chiffres sur le camping en France 
et dans le monde, le camping urbain...

Égayez votre été avec cette nouvelle 
BD dédiée aux campeurs !

16,30€*

BD  Les  Campeurs - Tome 2

*Frais de port inclus pour la France.
A commander sur la boutique
 de la FFCC. Prix adhérent. 
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Abri  Arcis
Fabricant français de garages pour voitures et camping-cars

de remise sur les abris standards.

de remise sur les abris sur-
mesure.

21, rue des Tirelles

41160 BUSLOUP

Tél. : 02 54 23 60 60 

www.abriarcis.com

AL-KO
Fabricant de suspensions et châssis pour camping-car

de remise pour tout montage d’un 
accessoire technique de véhicule 
effectué à la station Premium de 
Louhans, avec un plafond de 250 € de 
remise maximum. 
Offre non cumulable avec les offres 
promo. en cours.

365, rue des industries  

BP  99

71501 LOUHANS

Tél. :  03 85 76 35 00 
www.alko-tech.com

info.fr@alko-tech.com

10%

5%

Bip Et Vous
Kit de prévention contre les incendies

de remise sur tous les produits de la 
boutique en ligne. 14, allée Titouan Lamazou

85340 LES SABLES D’OLONNE

Tél. : 02 51 96 99 96
www.bipetvous.fr

contact@bipetvous.fr

Emuk
Accessoires pour véhicules de loisirs - système Air Lift

de remise sur les produits de la 
boutique en ligne.

Raiffeisenstrasse 39

77933 LAHR

(Allemagne)

www.emuk.com
info@emuk.com

5%

5% 5%
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EV 10
Matériels professionnels pour l’entretien des espaces verts

de remise sur les robots de tonte  
et les accessoires.

2 magasins :
- Beauvois-en-Cambrésis (rue Victor 
Watremez)
- La Gorgue (1 rue de la Lys)

764 rue de cambrai 

59266 BANTEUX

      Tél. : 06 47 11 98 35 

www.facebook.com/EV10PRO

antoine-mayot@ev10pro.fr

Ideal Cover
Spécialiste de la protection des véhicules

de remise sur le site internet. 320, rue de l’Amandière

11100 MONTREDON

DES CORBIERES

      Tél. : 04 68 27 93 88 
www.ideal-cover.com

contact@ideal-cover.com

20%

5%
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Matelas Nomade
Matelas sur-mesure

de remise sur votre matelas  
sur-mesure fabriqué par Trigano.

Hors offres promotionnelles 
en cours.

30, rue Ferdinand Hérold

07270 LAMASTRE

Tél. :  04 75 84 85 12 
www.matelasnomade.com 
contact@matelasnomade.

com

+

SOS Loisirs 
E-commerce spécialisé auvent de caravane  

et camping-car tout style

Literie Trucks
Matelas sur-mesure

de remise sur les matelas sur-
mesure et les volets isolants.

8, rue des Vallées

79000 BESSINES

Tél. : 06 63 63 86 13
www.literietrucks.com

literie.trucks@wanadoo.fr

Ludospace
Accessoires et aménagements de véhicules de loisirs

de remise toute l’année dans le 
magasin de Charmes et sur la 
boutique en ligne.

ZC Hermitage

240, rue Marcel Martin

88130 CHARMES

Tél. : 03 29 65 50 32
www.ludospace.com

de remise toute l’année. 74 All. de Nemours, 

93190 Livry-Gargan

Tél. : 06 87 47 91 35 
www.sos-camping-loisirs.com

5%5%

10% 10%
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Planète Plein Air
L’accessoiriste de vos loisirs

de remise pour tout achat 
d’accessoires dans le point de vente 
(hors promotions).

de remise sur les tarifs location de 
camping-cars (hors promotions).

19, boulevard du 19 mars 1962

59540 CAUDRY

Tél. :  09 83 40 10 44 
www.planetepleinair.com

contact@planetepleinair.com

Narbonne  Accessoires
Leader de l’accessoire

de remise toute l’année sur toute commande et achat en magasin*.

Pack Fidélité offert** (avantages et exclusivités pour vivre pleinement votre passion) et doublement de vos points 
Fidélité*** : 2 points pour 1 € dépensé (au lieu d’un point).

5, avenue de Plaisance  
11100 NARBONNE

Tél. : 04 68 44 15 22 
www.narbonneaccessoires.fr

servicecarte@narbonneaccessoires.fr

10%

* Offre valable sur l’ensemble des magasins, hors produits en promotion et gammes spéciales : protections isothermes Soplair sur mesure, produits de marque Efoy, batteries 
Lithium et accessoires, groupes électrogènes embarqués, chargeurs gaz Eco Energy, GPS et accessoires, guides et presse, tentes de toit et accessoires, abris Camping-Car, SAS 
Mobil’Home, porte-motos et accessoires, motos, remorques, attelages pour camping-car, aménagement (surélévations (Réhausses et mini toits), revêtements, panneaux de bois, 
meubles, isolants, habillages, embases, accessoires fourgons, sièges et banquettes sur mesure), pièces détachées, carte cadeau et carte de fidélité, prestation (main d’oeuvre et forfaits), extension de garantie.
** Sous forme de bon de remise fidélité .Conditions sur www.narbonneaccessoires.fr. Le bon de remise sera crédité directement sur votre compte client à réception de la photocopie de votre carte FFCC, à faire parvenir à 
Narbonne Accessoires (courrier ou mail) et utilisable dès le lendemain, pour toute souscription au pack fidélité.  
*** Offre non cumulable avec les opérations en cours les mardis.

Offres valables sous réserve de présentation de votre carte de membre en cours de validité 
(envoyer la photocopie à servicecarte@narbonneaccessoires.fr ou par courrier).

Opso Distribution
Vente et installation d’équipements et accessoires

de remise sur la totalité des 
produits de la boutique en ligne.

19, rue de la Guillauderie

44118 LA CHEVROLIÈRE

Tél. :  02 28 25 18 69 
www.opso-distribution.fr 

contact@opso-distribution.fr

+

10%

10%

10%
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RoadLoisirs
Accessoires pour l’équipement et l’entretien des véhicules

de remise sur les produits de la 
boutique en ligne.

Hors frais de port. 
Offre non cumulable avec d’autres 
offres en cours.

6 Allée Saint Eloi

59118 WAMBRECHIES 

Tél. : 03 20 68 38 50
www.roadloisirs.com

+

Trigano Camping
Spécialiste français du matériel de camping depuis 1935

de remise sur les produits de la 
boutique en ligne.

Offre non-cumulable avec les 
promotions en cours, réservée 
aux particuliers, dans la limite des 
stocks disponibles. La réduction ne 
s’applique pas sur les frais de port.

100, rue Petit 

75019 Paris

Tél. :  04 75 84 85 05
www.trigano-camping.com

Wm Aquatec
De l’eau potable partout dans le monde

de remise sur les produits de la 
boutique en ligne.

Uracher Strasse 22

73268 ERKENBRECHTSWEILER 

(Allemagne)

www.wm-aquatec.fr
info@wm-aquatec.de

++

10%

10%

10%



Découvrez notre plateforme de réservation !

Un site pour préparer 
votre séjour en camping !

• une recherche par date,  
destination, type de séjours  

ou thématiques

• une fiche par camping avec le 
plein d’informations pratiques

https://resa.ffcc.fr
Crédit : Kina Photo Sites et Paysages Beau Rivage

campings 
avec réductions aux 

adhérents FFCC

+ 1 200
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    Automobile Club Association
Stage de sensibilisation à la Sécurité Routière

de remise sur un stage de 
sensibilisation à la Sécurité 
Routière.

L’offre est valable sur tous les stages 
proposés sur le site stages-points.fr 
hormis les stages Prem’s à 99 €.

Plusieurs centres en France, 

liste sur le site internet

Tél. : 09 70 40 00 77

https://stages-points.fr/

Autovision
Réseau de contrôle technique automobile

de remise sur le prix de la visite 
technique périodique de votre 
camping-car dans les centres 
partenaires.

Liste des centres disponible sur le club 
avantages.

102, rue Étienne Marcel

93100 MONTREUIL

Tél. :  01 55 86 17 17 
www.autovision.fr

      Automobile Club du Nord de la France
Association regroupant les automobilistes

Le contrôle technique automobile 
à 59 € pour les centres de 
Mons en Baroeul, Tourcoing, 
Valenciennes, Lens et Arras.

21, avenue Léon-Blum

59370 MONS-EN-

BAROEUL

Tél. :  03 20 28 40 40 
www.autoclubnord.com

autoclubnord@wanadoo.fr

ou +

15%

Avis Car-Away

89, rue du colonel de Rochebrune

92500 RUEIL-MALMAISON

Tél. :  01 47 49 80 40 
www.aviscaraway.com
info@aviscaraway.com

de remise sur les locations de 
camping-cars, sur le tarif public, 
toute l’année.

Cumulable avec d’autres offres 
promotionnelles, sauf mention 
contraire.

10%

20€

ou +
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Help Parebrise
Changement de pare-brise, intervention dans toute la France
en bons d’achats pour tout remplace-
ment de pare-brise pour un montant 
jusqu’à 500 € HT.

en bons d’achats pour tout remplace-
ment de pare-brise pour un montant 
de 501 € jusqu’à 1 500 € HT.

en bons d’achats pour un montant de  
1 501 € jusqu’à 3 000 €.

5, rue de Wassigny 

Le Blocus 

02510 VÉNÉROLES

Tél. :  06 64 35 38 96 
www.help-parebrise.fr

contact@help-parebrise.fr
100€

Izipark
Réservez votre place de parking à l’aéroport de Nantes

de remise sur tous les tarifs. 24, rue Christophe Colomb

44340 BOUGUENAIS

Tél. : 02 40 68 88 80 
www.izipark-nantes.fr

contact@izipark-nantes.fr

+

10%

Envie de vous évader au volant de
votre véhicule et de rouler en 
toute sérénité ? 
Garantip-top, c’est la solution 
qui règle vos factures en cas de 
panne mécanique ! C’est la seule 
garantie qui couvre les pannes 
mécaniques, électriques et élec-
troniques de votre camping-car 
(porteur ET cellule).

Garantie panne mécanique

- Jusqu’à 5 ans de garantie
- Aucune avance de frais en cas de panne
- Couverture Union Européenne
- 2 niveaux de protection : essentielle et confort

Adhérent FFCC bénéficiez de 10 % de remise sur votre contrat !
+ infos : www.ffcc.fr/assurances/assurance-panne-mécanique10 %

50€

75€
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Motorhome  Rent
Loueur de camping-car et fourgon dans le sud de la France

de remise, cumulable avec les offres 
en ligne sur la location de camping-
cars et fourgons aménagés. 
Offre valable au départ des agences de 
Narbonne, Toulouse, Montpellier, Les 
Pennes-Mirabeau.Offre uniquement 
valable pour une réservation par notre 
centre d’appels.

5 Rue de Plaisance 

ZI de Plaisance  

11100 NARBONNE

Tél. :  04 68 41 98 63 
www.motorhomerent.fr

contact@motorhomerent.fr

+

    Star  Mobil Services
Assistance spécialisée dans le camping-car

Assistance téléphonique caravane et 
camping-car : 80 € au lieu de 130 €.

Produit à commander sur la boutique de 
la FFCC, formulaire à télécharger.

13, allée n°4 - Zone Innova

88151 THAON-LES 

VOSGES

Tél. :  03 29 39 62 80 
www.starmobilservices.fr

info@starmobilservices.com

10%

            Sûreté  Management Services
Géolocalisez votre véhicule 

Tarif préférentiel pour les membres 
FFCC : 235 € TTC pour la pre-
mière année (au lieu de 275€ TTC) 
puis 139 € TTC/an par la suite.

* Istallation offerte à Goussainville. 
Tarifs hors télésurveillance (option à  
6 € TTC/mois).

4, rue le Notre

95190 GOUSSAINVILLE

Tél. :  01 34 38 86 38 

www.sms-active.fr

+

Vinci Autoroutes
Offre de télépéage exclusive camping-car

Le Badge Vinci Autoroutes est la garantie 
que votre camping-car de classe 2 soit tou-
jours reconnu en classe 2 sur le réseau Vinci 
Autoroutes.

Frais de gestion offerts pour les  
adhérents FFCC.

12-14 rue Louis Blériot

92500 RUEIL-MALMAISON

Formulaire de souscription à compléter sur votre club avantages.
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Également disponibles sur votre club avantages : 

Yescapa
Location de camping-cars entre particuliers

23, avenue de la République

33200 BORDEAUX

Tél. :  05 33 52 21 65 
www.yescapa.fr

contact@yescapa.fr

Pour le propriétaire adhérent FFCC : 
suite à l’inscription de son véhicule sur 
le site, 50 € offerts en bon Kadéos, 
après la 1ère  location.

Pour le locataire adhérent FFCC : 
pour toute location, une réduction 
de 30 €, sur utilisation d’un code 
promotionnel.

+ ou

Wikicampers
Location et achat de camping-cars et vans entre particuliers

Bénéficiez de 150 WikiPoints, 
vos premiers points fidélité, qui 
vous permettront de bénéficier 
de nombreux cadeaux !

243, allées Théodore Monod

64210 BIDART

Tél. : 09 83 02 20 88
www.wikicampers.fr

contact@wikicampers.fr

+

Leader des solutions de nettoyage, Karcher simplifie votre quotidien, le 
rend plus agréable et meilleur, grâce à la puissance et à l’efficacité de ses 

solutions de nettoyage.

-20%

Avec Q-Park, vous pouvez profiter de 20 % de remise sur la réservation 
en ligne de votre place de parking dans plus de 30 villes et plus de 120 

parkings en France.

-20%
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Camping-car Corse
L’île de beauté en toute liberté

MNC - Braco Lacce

20253 FARINOLE

Tél. :  04 95 72 92 07 
www.camping-car-corse.fr
contact@mynewcorsica.fr

de remise sur les formules 
traversées en bateau et nuits en 
campings en Corse.

+

Cap Latitude
Voyages organisés en camping-car

24, rue Christophe Colomb

44340 BOUGUENAIS

Tél. : 02 40 89 31 60 
www.caplatitude.com

contact@caplatitude.com

de remise sur l’ensemble des voyages 
de la brochure 2023 (formule 
accompagnée).

Hors voyages long-courrier, escapades 
Culture & Terroir France Passion et 
événements.

5%

      MMV, les vacances clubs
L’expérience Club pure montagne

46, avenue France d’Outremer

06701 SAINT-LAURENT 

DU-VAR

www.partenaires.mmv.fr 
Tél. : 04 92 12 62 12 

5 % à 20 % de remise en hiver et 
10 % de remise en été, sur les  
destinations MMV montagne. 

Cumulable avec promotions et bons 
plans.

10%

jusqu’à

20 %

ou +

Pan Travel Roumanie
Voyages organisés en Roumanie

Rue Traian Grozavescu Nr. 13

CLUJ-NAPOCA 400305 

(Roumanie)

Tél. :  +40 4072 2513 100
www.pantravel.ro/html/

frcamping.htm

de remise pour vos voyages en 
Roumanie (individuels et groupes) 
organisés par Pan Travel.

5%
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Orcada Voyages
L’autre façon de voyager

8, Avenue Pierre de Coubertin

ZA Percevalière  

38170 SEYSSINET-PARISET

Tél. :  04 76 49 17 68 
www.orcada-voyages.com

contact@orcada-voyages.com

de remise sur l’ensemble des 
circuits Orcada Voyages.

Sur tous nos circuits sans conditions et 
toute l’année.

Pelopos Tour
La Grèce, plus de 20 ans d’expérience locale à votre service

Thoukididou 19,

400305 ST ANARGIRI 

(Grèce)

Tél. : 06 52 01 98 80
 www.pelopos-tour.com 
pelopostour@gmail.com

de remise sur les circuits en Grèce au 
moment de l’inscription.

de remise pour un groupe de  
30 personnes sur les circuits en  
Grèce.

Thellier  Voyages
Créateur du concept « voyage organisé en camping-car »

25, rue de l’Odon

14790 VERSON

Tél. : 02 31 80 06 00 
www.thelliervoyages.com

contact@thelliervoyages.com

de remise* dès votre premier 
voyage avec votre camping-car ou 
camping-car de location en Europe.

Voir conditions.

5%

5%
6%

9%
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Également disponibles sur votre club avantages :

Campings.com est le site référence en Europe pour réserver ses vacances 
au camping. Comparez et réservez le camping de vos rêves parmi plus de 
2000 établissements en France et à l’étranger. Bénéficiez jusqu’à -60% de 

remise minimum garantie cumulable avec votre remise partenaire. + d’offres sur votre club avantages

Vacancéole propose un catalogue de plus de 100 destinations à découvrir à 
travers la France et à l’étranger, en montagne, campagne et à la mer.

Sandaya est aujourd’hui un groupe propriétaire de campings 4 et 5 
étoiles. Qualité et service client sont les maîtres-mots de la réussite de 
Sandaya. Le groupe met notamment à la disposition de ses clients des 

infrastructures et hébergements haut de gamme.

-60%

jusqu’à

-40%

Vacances en chalet ou en emplacement de camping au plus proche 
de la nature ! Jusqu’à 10 % de remise pour la saison printemps été automne 

2023, sur l’ensemble des campings partenaires Campo by VVF.

-10%

jusqu’à

-70%
jusqu’à

jusqu’à
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Partez sereins avec nos carnets de route ! 

Norvège

Croatie

Portugal

Allemagne

Sardaigne

Alpes

Corrèze

Côte Atlantique

La France à vélo

A commander sur : www.ffcc.fr/carnets-de-route

Bretagne
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Panne mécanique ?

www.ffcc.fr/assurances/assurance-panne-mécanique


