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Flower 
Campings 

 QUELQUES PÉTALES  
D’INFORMATIONS

Premier réseau de campings

franchisés en France

Créée en 2005, Flower Campings compte 
aujourd’hui plus de 130 destinations en 
France, autour de sites classés 3 à 5 étoiles.

Des campings ouverts

sur les régions

Flower Campings choisit de s’implanter au 
cœur de la nature, aussi bien à la mer, qu’à la 
montagne et à la campagne. Des campings 
dans les plus beaux paysages de France, pour 
découvrir la richesse de ses terroirs.

Elue “meilleure enseigne”

de campings

En 2018 et 2019, les valeurs de convivialité et la qualité des sites de Flower Campings ont été saluées par 
le palmarès Capital, réalisé en association avec l’Institut d’études Statista auprès d’un panel de 20 000 
consommateurs. La marque s’illustre cette année encore comme « meilleure enseigne » des campings pour 
le niveau de ses services.

Des campings pour

toute la famille

Le positionnement unique de Flower Campings  
attire particulièrement les familles avec des enfants 
de moins de 12 ans. Grâce aux nombreux Clubs  
Enfants, les plus petits ne s’ennuient jamais en 
participant aux activités sportives et aux ateliers 
ludiques et pédagogiques.

Les jeunes couples et les seniors sont aussi séduits 
par l’ambiance chaleureuse des campings Flower, 
pour des courts ou longs séjours.

Une approche novatrice de

l’hôtellerie de plein air
Avec des sites de 100 à 300 emplacements, l’enseigne  
a fait du camping à taille humaine son credo.
La convivialité, l’accueil personnalisé, la qualité et le 
confort sont au cœur des valeurs prônées par la marque.
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Un  
parterre 

 DE CHIFFRES

1 500 emplois 
en pleine saison

2005
Création 

de Flower  
Campings

Plus de 18 000 
emplacements

Plus de 200 000  
séjours en 2018

 5,2 millions de  
nuitées en 2018

CA 2018 
Près de 70 millions 

d’euros

Croissance  
+ 6,5% en  

2018 vs 2017
Plus de  

2 millions 
de clients

¾ de clientèle 
française

+12% de clientèle 
étrangère en  
2018 vs 2017 

(Pays-Bas > Allemagne 

> Angleterre)

Plus de  
130 campings 

en France

Les 
dirigeants 

 QUI FONT POUSSER 
FLOWER CAMPINGS
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Les 
dirigeants 

 QUI FONT POUSSER 
FLOWER CAMPINGS

Laurent Seigne, 

Président

Ancien international du XV de France, 
Laurent Seigne rejoint Flower Campings  
en 2011 et prend les rênes de la prési-
dence en 2013. Venant de l’univers du 
rugby, il retrouve dans l’enseigne des 
valeurs propres à ce sport : le travail 
en équipe et la convivialité. Attaché au 
développement des territoires locaux, 
Laurent se reconnaît dans l’éthique de 
Flower qui encourage les campings à 
s’ouvrir sur leur région. Comme tout 
sportif de haut niveau, il a cultivé 
une âme de voyageur au cours de sa 
carrière, qui s’épanouit dans l’univers 
des vacances de Flower.

Homme de passion, Laurent est 
animé par le plaisir de partager 
des aventures humaines. C’est ce 
qu’il aime trouver sur ses lieux de 
vacances : des sites ni trop grands, 
ni trop petits, où échanges et 
rencontres sont au cœur du séjour. 
C’est sans doute un héritage de 
ses racines rurales en Corrèze, où 
l’authenticité et la simplicité sont 
une façon d’être.

LE CAMPING POUR  
LAURENT EN UN MOT :

Linda Aubert,

Directrice Marketing

C’est en 2019 que Linda Aubert rejoint 
la direction de Flower Campings, les 
bagages remplis de ses expériences 
en France et à l’étranger. Passionnée 
de voyages en train, elle aime aller à 
la rencontre des gens. Ce goût de la  
découverte remonte à son enfance, lors 
de ses vacances en camping en famille.

Le camping représente pour Linda 
la liberté sous toutes ses formes : 
la liberté de bouger, la liberté de 
choisir, la liberté d’être sans au-
cune contrainte ! Mais c’est aussi 
un retour aux valeurs simples et à 
la nature, et l’occasion de faire de 
belles rencontres de tout horizon.

LE CAMPING POUR  
LINDA EN UN MOT :

Florent Parnot,

Directeur Franchise

En charge de la franchise depuis 2013, 
Florent Parnot est un campeur dans 
l’âme depuis sa plus tendre enfance. 
Ses plus beaux souvenirs de vacances 
s’enracinent dans les moments de 
convivialité partagés avec sa famille et 
ses amis au camping.

Pour Florent, le camping est une bulle de tranquillité, dans 
laquelle le temps s’arrête pour profiter de chaque instant. 
Amoureux du grand air, il aime les activités extérieures et 
la pratique des sports terrestres et nautiques. Le camping 
est synonyme de nature pour Florent, c’est donc le lieu idéal 
pour s’adonner à ses hobbies, la convivialité en plus !

LE CAMPING POUR 
FLORENT EN UN MOT :

“Chez Flower Campings, nous cultivons  
notre identité et nos différences autour  

d’un concept unique.
Avec Flower, le camping c’est l’humain.”
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L'HUMAIN

LA CONVIVIALITÉ

LA LIBERTÉ



Flower 
Campings 

 UN BOUQUET 
DE SÉJOURS  

THEMATIQUES

Le royaume des jeunes pousses
Chez Flower Campings, l’esprit de famille est au cœur des valeurs. Une attention toute particulière 
est portée à l’accueil et à l’animation des enfants dans tous les campings du réseau, qui offrent 
une gamme d’activités variées et originales.

Retour à la ferme

et au jardin

Le camping attire de plus en plus un public citadin qui exprime 
l’envie de se reconnecter à la nature. Et c’est certainement l’une 
des raisons du succès grandissant de ce mode de vacances. Bien sûr, 
l’environnement des campings Flower est fleuri, arboré et toujours 
très soigné, mais certains sont allés plus loin pour permettre aux 
enfants cette immersion dans un milieu naturel.

FLOWER CAMPING LA GRAND’MÉTAIRIE**** 
Vendée 
A 5 km des plages, ce camping fait vivre des moments 
magiques à tous les enfants dans sa mini-ferme : 
ramasser les œufs frais dans le poulailler, donner 
à manger aux lapins, aux canards et aux chèvres, 
soigner les animaux et même s’occuper d’un âne !

Après avoir fait le tour du camping à bord du tracteur, ils peuvent jouer aux apprentis jardiniers 
grâce aux ateliers programmés toutes les semaines dans le Club Enfants : découverte des légumes,  
plantations dans le potager… Mais aussi vivre une kermesse vendéenne avec jeu de l’oie géant, 
lancer d’anneaux, pêche aux canards et chamboule-tout !

Emplacement 1 nuit  
2 personnes à partir de 17€ 

ou location 1 nuit  
4 personnes à partir de 28€.

Apprendre

à nager

Tous les campings Flower 
disposent d’une piscine 
et très souvent d’un espace 
aquatique équipé de jeux 
destinés aux enfants. Et 
pour permettre aux plus pe-
tits de profiter des joies de 
l’eau en toute sécurité, cer-
tains campings proposent 
des cours de natation.

FLOWER CAMPING LA PLAGE*** 
Corrèze 
La plage de sable fin, accessible du  
camping, s'ouvre sur le Lac des Bariousses, 
écolabellisé « Pavillon Bleu », et ses 100 
hectares d'eau cristalline idéale pour 
la baignade, le pédalo ou le canoë. Les 
enfants peuvent apprendre à nager en 
toute sécurité dans la piscine couverte  
et chauffée du camping.

Emplacement 1 nuit  
2 personnes à partir de  
15€ ou location 1 nuit  

4 personnes à partir de 48€.
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EN PLUS D’OFFRIR UN CADRE PRIVILÉGIÉ AUX VACANCIERS, DE NOMBREUX CAMPINGS FLOWER 
PROPOSENT DES ACTIVITÉS ADAPTÉES AUX PETITS ET AUX GRANDS : ENTRE LE CAMPING À LA 
FERME, LE CYCLOTOURISME ET L’OENOTOURISME, CHACUN TROUVE SON BONHEUR POUR DES 
VACANCES DE RÊVE.



Artistes
en herbe

Si les ateliers créatifs sont souvent au programme dans les Club 

Enfants, le camping Flower Le Temps de Vivre***,  
à Salignac en Dordogne, se détache du lot en invitant  
durant tout l’été des artistes professionnels de la région pour 
diriger des ateliers bois, mosaïque et peinture. Au programme : 
aquarelle, fabrication d’une maison à insectes, mosaïque…

Emplacement 1 nuit 
2 personnes à partir de 

15,50€ ou location 1 nuit  
4 personnes à partir de 48€.

Animations bilingues

au Club Enfants

Flower Campings accueille environ 33 % de 
clientèle étrangère, originaire en majorité des 
Pays-Bas. Pour que les enfants se sentent à 
l’aise dès leur arrivée, beaucoup de campings 
embauchent l’été des animateurs saisonniers 
bilingues français/néerlandais aux Clubs Enfants.  
L’intégration des petits est ainsi facilitée et la 
langue n’est plus une barrière pour s’associer 
aux jeux et aux activités du groupe.

Lorsque le camping est géré par une famille néerlandaise, c’est encore plus 

simple. C’est le cas du camping Flower de la Samaritaine***, dans 
le sud des Ardennes françaises. Tenu par un couple franco-néerlandais, 
ce site très vert est situé en bordure d’un plan d’eau aménagé pour la baignade. 
Chaque semaine, une veillée autour d’un feu de camp est organisée pour les 
enfants avec grillades de brochettes de guimauve et chansons accompagnées 
d’une guitare.

Emplacement 1 nuit 
2 personnes à partir de 

16,50€ ou location 1 nuit 
4 personnes à partir de 48€.
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Camping pour vélo :  
comme un parfum de liberté

Pour découvrir le cœur des plus belles régions françaises en sillonnant les routes à vélo, Flower propose de 
nombreux campings à proximité d’itinéraires cyclables balisés et sécurisés. Simple étape pour quelques jours ou 
point de départ pour une escapade, tout est prévu pour faciliter la pratique du vélo dans les « cyclo-campings »  
du réseau : point information cyclotourisme, garage fermé pour les vélos et VTT, point de lavage... Labellisés 
« Accueil Vélo », ces sites s’engagent à mettre en place un ensemble de services pour les cyclotouristes.

FLOWER CAMPING 
DU PORT CAROLINE*** 
Vallée de la Loire 
Situé entre Angers et Saumur, le 
camping du Port Caroline est au 
cœur du Parc Naturel Régional  
Anjou Touraine. Riche par son  
patrimoine architectural avec les 
châteaux de la Loire, ce territoire 
est traversé par l’une des merveilles  
naturelles inscrites au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, la Loire. 
Grâce à son accès direct à la  
véloroute Loire à Vélo, ce site est  
le point de départ idéal pour  
découvrir la région.

FLOWER CAMPING 
DES PINS**** 
Côte Atlantique

A moins de 2 heures de Bordeaux, 

près de la pointe du Médoc, le 

camping des Pins jouit d’une loca-

lisation idyllique. Niché en pleine 

nature dans une forêt de pins et de 

chênes, le site se trouve à 1,8 km  

de la plage surveillée. Entièrement 

piétonnier, ce camping propose 

des vélos pour partir explorer les 

environs depuis la Vélodyssée, 

grâce à son accès direct.

FLOWER CAMPING LE 
MAS DE MOURGUES***  
Camargue
C’est au pays des flamands roses, 
entre les villes emblématiques de 
Montpellier, Nîmes et Arles, que 
le camping Le Mas de Mourgues 
prend place. Entre terre et mer, 
ce site paisible et familial vit au 
rythme du chant des cigales. Idéa-
lement situé à 500 mètres d’une 
voie verte, le camping propose 
à ses visiteurs de louer un vélo 
pour rejoindre tranquillement la 
Via Rhôna et profiter d’une jour-
née de détente entre panorama 
époustouflant et dégustations.

Emplacement 1 nuit 
2 personnes à partir de  
18€ ou location 1 nuit  

4 personnes à partir de 61€.

Emplacement 1 nuit  
2 personnes à partir de 21€ 

ou location 1 nuit  
4 personnes à partir de 46€.

Emplacement 1 nuit 
2 personnes à partir de 

18,50€ ou location 1 nuit  
4 personnes à partir de 69€.



Camping sur la route des vins :  
à la découverte des arômes

Pour des vacances au cœur des vignes, plusieurs campings Flower, situés sur des zones 
d’appellation AOP, proposent aux familles des vacances thématiques. Ces campings offrent  
le choix entre visites de caves de la région et dégustations de vins d’appellation organisées sur 
place en partenariat avec des cavistes et producteurs locaux. L’occasion de revenir avec 
d’excellents crus de la région !

Emplacement 1 nuit  
2 personnes à partir de  
20€ ou location 1 nuit 

4 personnes à partir de 57€.

Emplacement 1 nuit 
2 personnes à partir de 

17,50€ ou location 1 nuit  
4 personnes à partir de 46€.

FLOWER CAMPING 
LES BOULEAUX**** 
Alsace 
Riesling, Sylvaner, Pinot Gris, 
Gewurztraminer... Chaque semaine, 
les vacanciers peuvent déguster 
tous les grands cépages des vins 
d'Alsace sur place. Les bouteilles 
sont en vente au restaurant et 
à l'épicerie du camping. Et pour 
connaître tous les secrets de fabri-
cation, il est conseillé de visiter la 
cave Meyer-Krumb à Sigolsheim, 
sur simple rendez-vous.

FLOWER CAMPING 
SOLEIL D’OC*** 
Languedoc-Roussillon
Niché à la frontière des Corbières, 
au cœur d’une nature préservée et 
d’un terroir riche et authentique, 
le camping Soleil d’Oc invite à la  
découverte de paysages d’excep-
tion au milieu des vignes. Grands 
amateurs, les gérants conseillent 
et guident leurs invités vers le  
Château Le Bouis, la Cave de Gruissan 
ou le Domaine Camplazens.

FLOWER CAMPING 
LES NOBIS D’ANJOU**** 
Val de Loire
Au pied de l'élégant château de Montreuil-Bellay, le camping les Nobis 
d'Anjou jouxte les vignobles de l'appellation Saumur. Chaque semaine 
d’été, une dégustation de ces fameux vins de Loire est proposée  
directement sur le camping. Les vacanciers sont aussi invités à faire la 
visite des caves du Domaine des Garennes, une exploitation familiale  
depuis 4 générations, située à quelques pas du camping.

Emplacement 1 nuit  
2 personnes à partir de  
19€ ou location 1 nuit  

4 personnes à partir de 89€.
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Camping détente et bien-être :  
un jardin de plaisirs

Les vacances sont le moment idéal pour se reposer et se ressourcer. C’est pourquoi, Flower propose au sein de ses  
campings des espaces privatifs dédiés au bien-être avec spa, jacuzzi, hammam et sauna. Dans un cadre idyllique, une 
sélection de campings offre des prestations pour prendre soin de soi : massages, bain hydromassants, soins de beauté…

FLOWER CAMPING ILE D’OFFARD***** 

Val de Loire
Entre les jardins de Villandry et le château de 

Saumur, le camping l’Ile d’Offard propose un  

séjour d’évasion et de relaxation dans son espace 

bien-être. Les vacanciers combinent découverte 

du patrimoine ligérien et détente avec hammam 

jacuzzi, sauna et solarium.  

FLOWER CAMPING ROBINSON*** 
Méditerranée

C’est au cœur d’un authentique village de pêcheurs, à proximité du 

Golfe du Lion, que se situe le camping Robinson. Soleil et détente,  

accès direct à la plage et découverte des joies des activités du sud de 

la France… tout est prévu pour s’amuser. Et pour se relaxer, il suffit 

de pousser les portes de l’espace bien-être du camping, CrusO’Zen,  

pour une séance de modelage et de hammam.

FLOWER CAMPING  
SAINT TRO’PARK**** 
Ile d’Oléron
L’île d’Oléron… ses plages, ses huîtres et une 
station balnéaire pensée pour l’évasion. C’est 
sur l’île aux merveilles, au large de la côte 
Atlantique, qu’est implanté le camping Saint 
Tro’Park et son espace de détente privatisé 
avec jacuzzi, hammam et sauna. Après un 
massage ou un soin, les vacanciers peuvent 
découvrir en bateau le célèbre Fort Boyard.

Emplacement 1 nuit 
2 personnes à partir de 23€ 

ou location 1 nuit 
4 personnes à partir de 68€.
Accès à l'espace bien-être : 

10€/personne/heure -  
Soins sur demande.

Emplacement 1 nuit  
2 personnes à partir de 
19€ ou location 1 nuit 

4 personnes à partir de 57€.
Accès privatisé à l'espace 

bien-être : 3 à 4  
personnes/30€ l’heure - 

Soins sur demande.

Emplacement 1 nuit  
2 personnes à partir de  
19€ ou location 1 nuit  

4 personnes à partir de 54€. 
Tarifs accès et soins sur 

demande.
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Camping pour motards :  
une halte florale

Chez Flower, les bikers sont les bienvenus ! Ils trouveront toujours un accueil chaleureux et  
convivial pendant leur roadtrip sur les routes de France.
Tous les campings dédiés aux séjours motards respectent la Charte d’accueil des Relais Motards  
en mettant à disposition un endroit où entreposer casques et bagages, un parking moto et 
une liste d’adresses locales pratiques (mécano, concession ouverte, pompe à essence…).

Emplacement 1 nuit 
2 personnes à partir de 23€ 

ou location 2 nuits  
4 personnes à partir de 83€.

Emplacement 1 nuit  
2 personnes à partir de 
19€ ou location 1 nuit  

4 personnes à partir de 55€.

FLOWER CAMPING  
L’ÎLE DES TROIS ROIS*** 
Normandie
Entre Paris et Rouen, l’Île des Trois 
Rois est au cœur de la Normandie 
sur les bords de Seine. Passionné 
de moto, le gérant du camping  
aiguille ses invités sur les balades 
et les circuits à faire pour découvrir 
la région et vivre des sensations 
fortes, tout en admirant la vue sur 
le fleuve et son écrin de verdure 
depuis les falaises. 

FLOWER CAMPING  
LES BRILLAS*** 
Côte Atlantique
A proximité de Pornic et à quelques 

mètres de la plage, le camping Les 

Brillas est le lieu idéal pour partir à 

la découverte de la région nantaise.  

De belles routes attendent les  

passionnés de motos pour profiter  

du grand air de l’Atlantique et  

visiter les plus beaux sites touris-

tiques du Pays de Retz.

FLOWER CAMPING  
LA BEAUME**** 
Provence
Niché entre Manosque et les Gorges du Verdon, le camping La Beaume 
offre une atmosphère apaisante et chaleureuse. Les gérants sidecaristes 
accueillent leurs invités dans des logements classiques ou atypiques,  
allant du tipi à la cabane dans les arbres. Les motards sauront apprécier 
les forfaits groupes demi-pension comprenant le petit déjeuner, le repas 
du soir et la nuit. Pour le plaisir des yeux et de la route, plusieurs circuits 
seront conseillés par les hôtes.

Emplacement 1 nuit  
2 personnes à partir de 21€ 

ou location 1 nuit  
4 personnes à partir de 78€.
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Camping pour la pêche :  
une pause fraîcheur

Souvent installé le long d’une rivière ou d’un lac, le camping peut être l’occasion d’initier les enfants aux joies de la 
pêche à la ligne ou de la pêche à pied. Fiers de sortir un poisson de l’eau ou de rentrer de la plage avec un seau rempli 
de coquillages ou de petits crustacés, les plus petits se créent des souvenirs inoubliables.

Plusieurs campings du réseau proposent des activités autour de ce loisir. Ils mettent à la disposition de leurs clients un 
local fermé et sécurisé équipé d’un réfrigérateur pour la conservation des appâts, un bac à vif de 50L minimum ainsi 
que des informations spécifiques sur les conditions de pêche (cartes, règlements…).

FLOWER CAMPING   
LA GUICHARDIÈRE*** 
Côte Atlantique

Situé à 300 mètres de l’océan aux portes de la ville de Pornic, le camping 

La Guichardière est le coin rêvé pour les amateurs de pêche. Sa localisa-

tion permet une initiation aux joies de la pêche à quelques pas du cam-

ping et la découverte des plaisirs des plages de sable fin de la façade 

Atlantique. Sur place, tout l’équipement nécessaire à des parties de pêche 

endiablée est offert.

Emplacement 1 nuit  
2 personnes à partir de 

20,50€ ou location 1 nuit  
4 personnes à partir de 40€.

FLOWER CAMPING  
LES ETANGS MINA*** 
Charente-Maritime

Au cœur des marais de Brouage, le camping Les Etangs Mina prend place 

au sein d'un vaste parc qui appartient au réseau Natura 2000, riche par sa 

faune et sa flore. C’est le lieu idéal pour les amoureux de la nature et de la 

pêche, qui peuvent profiter des trois étangs du camping. Des cours d’ini-

tiation à la pêche à la ligne sont également proposés pour acquérir les 

techniques d’accrochage d’un hameçon, de positionnement de la ligne…

Emplacement 1 nuit  
2 personnes à partir de  
18€ ou location 1 nuit  

4 personnes à partir de 59€.

12 • Dossier de presse 2019



INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
www.flowercampings.com

•

CONTACTS PRESSE :
Julia Djimet et Corinne Hennequin
05 57 77 59 60 • 06 78 16 86 88

j.djimet@agencehemispheresud.com


