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Nouveauté Eté 2022 : La réservation Campeurs possible en réservation directe
(centres CCAS et en convention)

Afin de faciliter le parcours Bénéficiaire et d’uniformiser le système de réservation, l’offre « Campeurs » intègre  
le process de réservation directe notamment via ccas.fr. Cette mise en ligne, permettant la mise en cohérence 
des offres Vacances et Séjours, rendra la réservation « campeurs » plus accessible et proposera une meilleure 
lisibilité de l’offre.

Les bénéficiaires pourront accéder à la réservation 24h/24h et 7j/7j dès l’ouverture de la réservation directe.
La centrale de réservation actuelle sera toujours présente en support au 04.34.09.12.52, pour cette campagne 
Eté 2022.

A l’issue de l’été, un retour d’expérience sera réalisé par le Pôle Promotion pour analyser ce nouveau parcours 
bénéficiaires.
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CGV ANCIENNES CGV CAMPEURS NOUVELLES CGV CAMPEURS

Solde du séjour Sur le village-vacances à la fin du séjour J-20

Réservation à J-5 Pas d’acompte et solde sur le VV à la fin du séjour Règlement en totalité

Réservation AD 18/25 ans • Réservation à J-5
• Règlement en intégralité sur place
• Séjours de 5 nuits (puis prolongation sur place si 

disponibilités)

• Réservation à J-30 
• Acompte de 30% puis solde à J-20
• Solde si résa entre J-20 et J0
• Pas de minimum de nuitées

Durée de séjour Sans condition 7 nuitées minimum (séjour à la semaine), à compter 
du 15 mars réservation ouverte à la nuitée

Les séjours « campeurs » intégrant la réservation directe, les CMCAS auront à présent la main pour saisir les dossiers (Adultes et 18/25 
ans), modifier, annuler, ajouter des invités…
Important : La centrale de réservation sera toujours présente et pourra venir en support tant aux bénéficiaires qu’aux professionnels.

� 15/02 (14h) : Ouverture des réservations à la semaine
� 15/03 : Ouverture des réservations à la nuitée

Evolution majeures des CGV : 
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� 3 typologies : CC = Camping-car ; TC = Tente et Caravane ; TU : Tente uniquement
! Si les emplacements CC sont complets, il est possible pour les bénéficiaires de séjourner sur un emplacement TC s’ils ne déplacent pas leur camping-car 
sur la durée totale du séjour
! Si le professionnel a un doute quant à la spécificité de l’emplacement, possibilité de contacter le village vacances

� Séjour de 21 jours maximum sur un village vacances : Cette règle est maintenue pour les périodes rouges de Juillet/Août ; Résalys ne permettant pas 
de bloquer les réservations en doublon, une édition hebdomadaire sera faite par le Pôle Promotion afin de vérifier la bonne application de cette règle 
(en cas de dossiers litigieux, la centrale de réservation contactera le bénéficiaire concerné).

� Conditions d’annulation : maintien des conditions campeurs, elles seront donc différentes de celles de la RD (voir pièce jointe)

� Invités : Il est possible d’avoir des invités uniquement sur l’emplacement de l’OD dans la limite de 6 personnes maximum. Il est préférable d’inscrire 
les invités à la prise de réservation pour qu’ils bénéficient de tarifs avantageux (voir CGV).

� Villages vacances VAT : Les bénéficiaires doivent faire la réservation en direct auprès de leur centrale de réservation ou des VV.

� Le guide campeur sera mis en ligne d’ici fin février et sera édité courant mars 2022

� Com aux bénéficiaires : sur ccas.fr, les réseaux sociaux et notamment dans la news 360 du 18 février 2022

Bon à savoir : 
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Pour les Activités Sociales : 

• Uniformisation du système de réservation et des CGV (basées sur principe de la RD)
• Les CMCAS/Territoires seront parties prenantes sur les questions/réservations Campeurs 
• Un recouvrement des séjours maîtrisé

Pour les bénéficiaires :

• Réservation accessible 24h/24h et 7J/7J
• Offre supplémentaire réservable sur ccas.fr
• L’accès à la réservation sur ccas.fr facilite la démarche de conquête de nouveaux bénéficiaires (exemple : jeune embauché)
• Facilite le parcours bénéficiaire
• Création de lien de proximité avec les campeurs (relation bénéficiaires en CMCAS)
• Réservation possible en ligne sur l’ensemble des typologies d’hébergement pour un même village

Evolution de la réservation Campeurs : points forts 
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� Villages Vacances CCAS 
� ARÈS 
� CAP D’AGDE 
� CHINON 
� KAYSERSBERG
� LE MONASTIER SUR GAZEILLE
� MARINCA
� MERLIMONT
� MOUSTERLIN FOUESNANT
� MUNSTER 
� PLEAUX 
� PONCHES
� ST CYPRIEN 
� SAVINES LE LAC 
� SUPER BESSE
� TREGASTEL 
� VILLENEUVE ST DENIS

Annexe – Listing Villages vacances concernés
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� Villages Vacances en convention 
(hors VAT)
� MESQUER
� SARTENE
� SAINT AMANT ROCHE SAVINE
� SAINT MAURICE D’IBIE
� AVIGNON
� AUBAZINE
� BASSEMBERG


