Vous êtes camping-cariste,
privilégiez les étapes nature...
www.france-passion.com

Tarif amical
Motorhome
Club Belge

... et découvrez l’accueil des vignerons et fermiers de France !
Passez des nuits sûres et tranquilles
dans toutes les régions... rencontrez
des accueillants passionnés, dégustez,
savourez...

Le Bonheur est
à la campagne !

Découvrez des produits authentiques...
huile d’olive, fromages, vins de tous
les vignobles de France, fruits et légumes
biologiques, charcuteries, miels, foie gras...
Le principe est simple : des producteurs
fermiers et vignerons vous invitent à
stationner gratuitement sur leur
propriété pour 24 h d’étape.
L’accueillant France Passion vous
propose : un accueil authentique et
convivial, des emplacements plats et
stabilisés, des conseils, bons plans et
idées de visites dans sa région.
Seules conditions pour profiter de cet
extraordinaire réseau de stationnement :
• voyager en camping-car autonome (eau,
sanitaire, déchets)
• avoir le Guide des étapes de l’année
en cours
• respecter les “Règles d’Or” de l’accueil
France passion (se présenter en arrivant,
laisser le site propre, signaler son départ...)

TARIF AMICAL
jusqu’au 31 décembre 2014

24 €

LE KIT ANNUEL
Le Guide des Étapes :

9000

emplacements

gratuits
pendant 1 an
de Mars à Pâques

1800 étapes gratuites, gourmandes et conviviales en toute saison, avec le Guide

• 20 cartes régionales
• les itinéraires d’accès
• les services proposés
• l’activité de vos hôtes
• les bonnes tables à l’étape

+ coordonnées GPS
+ photos des étapes
Votre carte d’invité
La vignette millésimée
La carte de France
de toutes vos étapes

Profitez du tarif de 24€ au lieu de 26€ jusqu’au 31/12/2014 (tarif normal 29 €)
u

info@france-passion.com

"

CS 10057 - 84202 CARPENTRAS Cedex

COMMANDE DU GUIDE 2015 - Mars 2015 à Pâques 2016 - Tarif amical Motorhome Club Belge
❏ Je suis déjà «Invité France Passion» et souhaite renouveler
mon adhésion. Carte d’Invité N° :

❏ Je demande mon inscription sur la liste des invités, et
j’accepte les règles générales de France Passion.
Nom et adresse : ..............................................................................................

Je commande avant le 31 décembre 2014
❏ Je joins le règlement de 24 € au lieu de 29 €

Je commande après le 31 décembre 2014
❏ Je joins le règlement de 26 € au lieu de 29 €

• Livraison Mars 2015 • Après Mars, livraison sous 4 jours
à réception de votre commande.
JE RÈGLE PAR : ❏ Chèque à l’ordre de France Passion

.........................................................................................................................................

❏ Virement bancaire : Crédit Agricole Alpes Provence - Cedex 2

.........................................................................................................................................

F-13097 Aix en Provence.
IBAN: FR76 1130 6000 8492 5598 6705 092. BIC: AGRIFRPP 813
(merci de spécifier votre nom & prénom sur le virement)

E-mail :......................................................................................................................

DATE ET SIGNATURE :

