
ENGAGEMENTS WELCOME CAMPINGS DECOUVERTE DU PATRIMOINE

Les différentes régions françaises sont incroyablement variées, elles allient culture ,patrimoine, tradition,

terroir gastronomique, mer ou montagne, campagne ou ville. Profitez de vos vacances, pour découvrir la

France, un pays haut en couleur. Les campings Welcome labellisés « Découverte du patrimoine », situés

au cœur de nos régions, se sont engagés à vous recommander des choses à voir et à faire. Ils vous

donneront, des idées d'itinéraires originaux, vous qui aimez faire des découvertes en dehors des sentiers

battus.

Vous avez votre propre idée des vacances idéales, vous aimez organiser vos journées au gré de vos

envies. Il y a tout à voir à découvrir dans une région. De nombreux atouts pour vous séduire, laissez vous

tenter, venez  dans un camping Welcome « Découverte du patrimoine », donnez du sens à vos vacances.

Aller dans un camping Welcome c’est rejoindre la nature, c’est vivre en plein air dans un petit camping

indépendant, paisible, convivial, dans un cadre familial en toute simplicité. Chaque propriétaire réunit

pour vous des recommandations, pour vous intégrer au cœur de la population locale et pour faire

partager de bons moments avec les autres campeurs.

En réservant dans un camping Welcome « Découverte du patrimoine », vous faites le choix d’un

établissement adhérent à une charte qualité. Il vous fait bénéficier de prestations, de services,

d’animations pour découvrir les trésors naturels et culturels de sa région.

Les établissements Welcome Campings « Découverte du Patrimoine »

- Disposent d’une ou plusieurs personnes « référent » disponible, enthousiaste, capable

d’apporter des conseils sur la découverte de la région.

- Proposent des offres découvertes de la région sur les thèmes suivants ;

● Grands sites

● Routes Mythiques
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● Patrimoine Naturel : parc naturel, sites protégés, sites naturels remarquables, visite de

ferme ……
● Explorations : Musées, visite d’entreprise, artisanat d’art, marché artisanaux, ateliers,

scènes de musique, théâtre….

● Histoire de la région

● Destinations : circuits

● Toutes les activités de la région proposées pour la famille, les juniors, les groupes.

● Gastronomie

- A l’accueil, disposent de livres, revues sur l’histoire de la région.

- Mettent à disposition l’agenda de toutes les manifestations touristiques.

- Proposent toutes les activités possibles en relation avec des prestataires.

- Proposent la découverte de la région par la gastronomie, l’œnologie.

- Proposent des itinéraires intégrant à la fois la visite des sites et des découvertes « fiches

parcours » détaillées.

- Personnalisent un circuit en fonction de la demande du campeur.

- Selon le cas, ils en font bien plus en fonction de leurs choix.

N’oubliez jamais de respecter votre environnement lors de vos pratiques sportives. Ce sont les richesses

naturelles qui en font sa beauté.
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