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LA ROUCATEILLE

Petit camping familial

Ouvert toute l’année

30 emplacements nus et 32 équipés dont 19 résidents

3 étoiles

Reprise en décembre 2020, en plein Covid !

Eté: touristique // automne et hiver: que des locaux !



DES INVESTISSEMENTS 
IMPORTANTS

Rachat de mobil home

Création de la piscine

Création du bar à vin

Budget important sur le site 
web, avec accompagnement 

sur le ciblage clientèle



POURQUOI LA 
CLIENTÈLE LOCALE ?

Dès l’ouverture, beaucoup de demandes de locaux pour
loger la famille pour Noël

Impact du réseau professionnel et personnel sur
l’activité du camping très rapidement

Approvisionnement de proximité qui a fait connaître le 
camping auprès des commerces de la commune

Prise de conscience du 
potentiel que 

représente cette 
clientèle



LES LOCAUX AU 
CAMPING

Logement transitoire (travaux dans la maison, 
situation personnelle, etc.)

Amis et familles des habitants des environs (en 
particulier les belles-mères !)



LE BON GAILLARD

Ouverture du bar à vin le Bon 
Gaillard le 15 juillet

Les clients du camping
Les locaux, les extérieurs

Un produit à part entière
Avec son entrée et son parking

Son identité graphique
Ses outils de communication 

(réseaux sociaux, site web, fiche 
Google my Business)

Deux clientèles visées



UNE ÉVOLUTION AU FIL 
DES RENCONTRES

2022
+ d’organisation !

Recrutement d’un
responsable
Pizzas artisanales et 
petite restauration
Un planning
d’animations* calé pour 
toute la saison – édition 
d’un flyer

2021
Un bar à vin avec 

ambiance musicale

ajout de concerts

ajout de repas

ajout de repas animés

Au fil de l’été !

* Concerts, soirées avec les tablées gourmandes, soirées à thème, 
soirée feu de camp, etc.



LOCAUX/TOURISTES: 
ÇA DONNE QUOI ?

Des locaux qui se croient 
en vacances et qui 
acceptent le rythme des 
campeurs

Des vacanciers qui vivent 
des moments 
authentiques, avec des 
vrais gens du coin !

Et sinon le
respect des 
horaires, ça 

donne quoi ?

Et le voisinage, il 
en pense quoi ?



UN BILAN HYPER 
POSITIF !

Apporter un service + aux clients du camping

Faire le lien avec les partenaires locaux (boucherie, 
restaurants du coin…)

Donner une occasion aux locaux de découvrir le
camping et de le prescrire ☺

Favoriser la satisfaction et la fidélisation des 
campeurs

Permettre aux gérants de faire ce qu’ils aiment !



PERSPECTIVES

Envie de pousser encore + l’accessibilité du camping aux extérieurs !

Création d’une zone de vie ouverte aux locaux, une salle fermée pour
ne pas limiter les activités aux jours où il fait beau !

Enrichissement de la carte du bar à vin

Incitation plus poussée des locaux à laisser des avis


