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La Procédure 
 
Pour être reconnu "Camping Qualité", le gestionnaire de camping prend contact et s’inscrit auprès de l'association nationale 
"Camping Qualité" en début de printemps, de manière à ce que celle-ci organise l'audit d'entrée. 
A la signature de la commande d'audit, le gestionnaire reçoit ses identifiants pour se connecter sur l'Outil Quali'Or. Le pré-audit 
via cette plateforme est fortement conseillé afin d'évaluer et améliorer la qualité des prestations et services proposés, en vue 
d'une réussite à l'audit. 
 
Entre le 1

er
 juillet et le 25 août, un auditeur se rend anonymement sur le camping et contrôle pendant 24h00, les 650 critères de 

la grille. 
 
En septembre, le cabinet remet les résultats des audits aux associations régionales et nationale. L'association régionale organise 
avant le 20 du même mois, une commission d'attribution tripartite, composée d'un tiers de consommateurs, un tiers de 
professionnels et un tiers d'institutionnels. Si le camping obtient une note moyenne de 85%, satisfait au moins 80 % de chacun 
des engagements (accueil, propreté, information, emplacement, environnement) et ne rencontre aucune problématique, la 
commission lui attribue le label "Camping Qualité". 
 
Le camping est ensuite contrôlé tous les 3 ans ou en cas de changement de gestionnaire du camping. 
 
Dès que le camping est reconnu « Camping Qualité », le gestionnaire s'engage à respecter les cinq points suivants : un accueil 
chaleureux, une propreté irréprochable, une information précise et vraie, un emplacement privatif soigné, un environnement 
valorisé et respecté. Le gestionnaire est ainsi lié à Camping Qualité par un engagement de 3 ans, accepté lors de la commande 
d'audit. 

 

L'Adhésion 
 
Le gestionnaire de camping règle le coût de l'audit à l'association nationale, d'environ 650,00€ HT (en fonction des cabinets) qui 
peut être subventionné dans certaines régions. 
 
La cotisation de Camping Qualité est de 12 €HT par emplacement, avec un tarif préférentiel pour les adhérents à la FNHPA de 
10 €HT par emplacement. Cette cotisation inclut : 
 

 L'accès à la grille "Camping Qualité" et ses 650 critères 

 Quali'Or, plateforme et outil de management accessibles en ligne,  

 Le Kit "Camping Qualité" (panonceaux, drapeau, diplôme, affiches, vitrophanie, badges) 

 Le guide de l'Adhérent 

 Communication  
 Portail campingqualite.com (développé en 5 langues) allant jusqu'à la réservation en ligne, 
 Campagnes digitales (Google Adwords®, réseaux sociaux, jeux concours & toute autre manifestation), 

Application smartphone (disponible en 4 langues et gratuite) sur Androïd Market® et AppleStore®, 
 Salons français et/ou européens,  
 Relations presse (conférence de presse, manifestions évènementielles), 
 Campagnes de communication (presse, guides, radios, sites internet touristiques français et/ou européens), 

 L'extranet au service des adhérents, 

 Accession à la marque Qualité Tourisme®. 
 

 

La facturation et l'encaissement (audit et cotisation annuelle) seront effectués par l'association nationale. 

Démarche 
"Camping Qualité" 
pour le gestionnaire  


