www.caravanesetcampings.com

UN CONSTAT, UNE IDÉE, UNE RENCONTRE, ET LE SITE EST NÉ
A l'origine des « touristes », passionnés de caravanes et de campings (de vacances aussi !!!).
Egalement des utilisateurs d'Internet constatant un manque sur les moyens mis à notre disposition
pour vivre au maximum notre loisir favori
(ex : recherche de campings lors de la programmation d'itinéraires).
Alors un jour est venu l'idée (de Guéna) : un groupe « fermé » sur FACEBOOK dédié à la caravane
et à ses usagers. Ce groupe est né en octobre 2014 et a progressivement évolué avec aujourd'hui
beaucoup de membres actifs.

STATS & INFOS
caravanesetcampings.com
Entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018

Compteur Total Période

12069 visiteurs uniques
17293 clics sur un point
2526 clics coups de coeurs
1924 clics offres partenaire
Moyenne Journalière

Dave, membre du groupe, a tout d'abord souhaité contribué bénévolement à son évolution et sa
modernisation en créant un nouveau LOGO pour le groupe.
Ce logo est désormais notre emblème et notre identification.
Cette rencontre du WEB a évolué au fil d'échanges, d'idées et de suggestions vers un projet
commun réunissant nos capacités individuelles et surtout la volonté de servir au mieux les
membres du groupe « Caravanes & campings » et tous ceux qui partagent notre passion.

65 visiteurs uniques
47 clics sur un point
6 clics coups de coeurs
5 clics offres partenaire
441 Campings référencés
95 Sites utiles ajoutés
1912 membres du groupe

Nous sommes heureux de mettre à votre disposition la totalité des suggestions, informations,
coup de cœurs et bons plans que vous avez/allez partager ... Merci et on continue comme ça !
Nous sommes particulièrement sensibilisés
- à faire perdurer toutes les petites structures et entreprises existantes où nous sommes sûrs de trouver un accueil et un service de qualité
- au développement et à la nouveauté (nouvelles structures, nouveaux gérants, lutte contre l'invasion des mobil home, etc ...
- à mettre en valeur des structures / associations existantes en lien avec le caravaning
Sur le site www.caravanesetcampings.com, nous pouvons vous proposer :

UN ESPACE D'AFFICHAGE GRATUIT
- uniquement destiné aux membres professionnels et municipalités inscrits dans le groupe
Caravanes&campings : adresses, itinéraires, vécu, astuces et bons plans
- à vous qui avez proposé une offre partenaire dédiée
(aux membres enregistrés et détenteur de la carte / statut membre) sur la page du groupe
- pour promouvoir encore + votre camping / lieu de vente - dépannage – hivernage/activité professionnelle, etc...
Cet espace est distinct (et en +) du pictogramme qui vous conseille et référence sur la carte du site

Pour nous contacter : contact@caravanesetcampings.com

adresses itinéraires

vécu

astuces bons plans

