
Soyez leader dans l’HPA !
Des solutions clés en main pour vous 

accompagner dans votre activité 
d’hôtellerie de plein air
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PROCAMPING c’est une quarantaine d’entreprises, 
toutes de corps de métiers différents, avec de 
solides références dans le secteur de l’hôtellerie de 
plein air vendéenne. Ces entreprises complémentaires 
et partenaires, répondent à notre charte de qualité et 
offrent la réactivité et les compétences qui vous sont 
nécessaires.

Contactez-nous ! 

www.PROCAMPING.ORG

02.52.43.00.00

contact@procamping.org

Ne pas jeter sur la voie publique

Projets structurants 
Reprise, création, 

extension.

Hors saison
Entretien et remise à 

niveau.

En Saison
 Fourniture, produits et 

services dédiés HPA.

Nous vous accompagnons à chaque 
moment de la vie de votre établissement.

Un service 
unique et global

Une relation 
de proximité

Un réseau de 
professionnels qualifiés



‘‘Vous conseiller à 
chaque moment clé 

de votre projet
Créer, développer,transmettre une activité 

d’hôtellerie de plein air est complexe. 
Besoin de connaissances sur le marché, sur les 

réglementations, les budgets, les processus... Il est 
alors difficile d’avoir une vision globale du projet.

Une prise en charge simple, rapide 
et des conseils d’experts pour vous  
conseiller dans la mise en place de 
votre projet.

Un pré-diagnostic 
gratuit par téléphone

Un parcours projet 
sécurisé et une vision 
sur 5 à 10 ans du plan 

de développement

1

Choix des experts et 
début du projet

3

Un diagnostic 
 complet

2

‘‘Vous assister et vous 
accompagner dans 

votre saison
Gérer les urgences et les imprévus pendant votre 
saison (panne, baisse de performance, problème 

d’animation, réparation ...) peut s’avérer complexe et 
une perte de temps importante le temps de trouver 

le bon interlocuteur ...

‘‘Vous guider dans la 
préparation de votre 

saison
Préparer la saison, c’est anticiper de nombreux points essentiels : 

Maintenance, veille réglementaire, amélioration des infrastructures et des 
services, planification des activités de la saison...

les outils PRoCAMPiNG à 
votRe disPositioN
PROCAMPING vous accompagne et vous 
aide à être opérationnel pour l’ouverture 
de la saison grâce à un parcours digital 
complet.

Un guide interactif permettant de 
visualiser étape par étape les différents 
points-clés de la préparation et de trouver 
rapidement le partenaire PROCAMPING 
adapté. 

Un webinaire présentant les astuces 
et les ressources pour analyser les avis 
clients et optimiser l’expérience client 
pour la saison prochaine.

SOS SAISON
Un numéro unique, un seul interlocuteur qui vous met 
rapidement et simplement en relation avec un professionnel 
qualifié et disponible pour répondre à votre urgence.

Communication & publicité

Location & réparation de vélo

Animation de soirée, de loisir

Vente / sav de matériel technique

Logiciel de caisse

Imprimerie

Laverie

Téléphonie

Assurance

Réparation

des outils des seRviCes

Un projet maitrisé et une 
vision claire de l’ensemble 

du projet.

Une mise en relation avec 
des experts de l’HPA pour 
un processus simplifié.

Un gain de temps et 
d’argent pour optimiser 
chaque phase du projet.

Être plus serein et 
efficace dans la 

préparation de la saison.

Optimiser l’expérience 
client pour maximiser le 

taux de remplissage.

Une gestion de l’urgence 
maîtrisée pour une 

expérience client optimisée.

Un service gratuit et une 
réponse rapide pour vous 

occuper de l’essentiel.

uN seRviCe iNédit

CoMMeNt PRoCAMPiNG 
vous ACCoMPAGNe ?

des Conseils


