
Communiqué de Presse
Paris, le 1er décembre 2022

Offre spéciale Early Booking !
Jusqu’au 31 décembre 2022*, jusqu’à -30% sur plus de 100 destinations Flower Campings en 
France

Pas besoin d’attendre le retour du printemps pour profiter de nos meilleures offres été !

Leader des chaînes de campings en nombre de sites avec un réseau de 115 domaines de plein air 
arborés, nature et à taille humaine partout en France, Flower Campings invite ses clients à rêver 
dès à présent à leurs prochaines vacances. Pour toute réservation d’un séjour réservé avant le 31 
décembre 2022* Flower Campings offre à ses vacanciers jusqu’à 30% de réduction sur une large 
sélection de campings à la mer, à la montagne et à la campagne.

*Offre valable selon disponibilité pour tout séjour de 7 nuits minimum réservé avant le 31/12/2022. Séjour modifiable 
et aucun frais de dossier.  



Exemples de séjours :

Camping Flower La Canadienne – Bassin d’Arcachon

Idéalement situé sur le bassin d’Arcachon, le camping propose des mobil-homes 2 et 3 chambres 
et des emplacements nus (tentes ou camping-cars) ainsi que nombreux équipements de loisirs 
(piscine extérieure, aire de jeux, terrain de pétanque, ping-pong, terrains multisports) et activités 
(randonnées pédestres, balades à vélo, aquaym). 

Du 15 au 22 avril 2023 : 259 € la semaine au lieu de 371 € pour un mobil-home 2 pers. 
(-30%). 316 €   pour un mobil-home 4 pers. (-15%).

Camping Flower Le Château - Drôme

Au cœur d’un parc arboré et au bord d’une rivière, le camping propose des mobil-homes, cot-
tages et emplacements nus (tentes ou camping-cars) ainsi que nombreux équipements de loisirs 
(piscine extérieure, aire de jeux, terrain de pétanque, ping-pong, terrains multisports) et activités 
(randonnées pédestres, balades à vélo, balades en poney. 

Du 09 au 19 septembre 2023 : 309 € la semaine au lieu de 441 € pour un cottage 5 pers. 
(-30%). 



Camping Les Hauts de Rosans – Hautes Alpes 

Au cœur du parc naturel régional des baronnies, à 650 m d’altitude, chaque emplacement offre 
une vue à couper le souffle sur la vallée. Les 7 ha du camping proposent de nombreux équipe-
ments (piscine extérieure, aire de jeux, terrain de pétanque, ping-pong, terrains multisports) et 
activités (randonnées pédestres, balades à vélo, aquagym).

Du 06 au 13 mai 2023 : 231 € la semaine au lieu de 288 € pour une tente lodge confort 5 
pers. (-20%). 

Camping La Grande Plage - Finistère

Entre Quimper et Pont l’Abbé, à proximité de la Torche et du Guilvinec, le camping bénéficie d’une 
situation exceptionnelle les pieds dans l’eau. Sur place : piscine extérieure et toboggan aquatique, 
aire de jeux, terrain de pétanque, ping-pong, terrains multisports, randonnées pédestres, service de 
location de vélos balades à vélo, aquagym. 

Du 06 au 13 mai 2023 : 349 € la semaine au lieu de 483 € pour une tente lodge confort 5 
pers. (-30%). 



A propos de Flower Campings :

Acteur leader des chaînes de camping en nombre de sites avec 14 campings et aires de 
camping-car exploités en propre et un réseau de 115 campings franchisés, Flower Campings 
propose un large choix d’hébergements tout équipés allant du mobil-home au chalet en passant 
par l’habitat toilé, le bungalow toilé ou la cabane lodge. Des campings situés à la mer et à la 
campagne partout en France dotés nombreuses animations (enfants et ados, spectacles, soirées, 
tournois sportifs, ateliers créatifs, marché de producteurs locaux…) et infrastructures sportives et 
de loisirs (grandes piscines, espaces aqualudiques, terrains multisports, bar, snack, épicerie…).

A propos du Groupe Odalys :

Acteur incontournable sur le marché de l’hébergement touristique en Europe avec les marques 
Odalys Vacances (résidences de tourisme) et Flower Campings (campings mobil-homes), le 
Groupe Odalys est aussi reconnu pour son expertise métier sur le marché de l’hébergement géré 
urbain avec les marques Odalys City (appart’hôtels), Odalys Campus (résidences étudiantes) et 
Happy Senior (résidences seniors non médicalisées). Soit plus de 200 établissements et 65 000 
lits en gestion en France et à l’international. Également syndic à travers sa filiale SGIT Gestion, 
prestataire de services de conciergerie, promoteur immobilier et agence immobilière sur certaines 
destinations via Odalys Invest, le Groupe Odalys a récemment élargi ses activités à la vente 
de mobil-homes résidentiels sous sa marque Odalys Plein Air, passant définitivement du statut 
d’hébergeur à celui d’acteur multi-métiers.
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