
1. Remplissez complètement le verso de la carte de réduction CampingCard ACSI. Celle-ci est 
nominative et valable une année calendaire.

2. Présentez votre carte de réduction (pour 2 adultes) à la réception dès votre arrivée au camping. 

3. Bénéficiez de tarifs préférentiels pendant votre séjour (uniquement pendant la période 
d’acceptation).

4. N’oubliez pas de représenter votre carte de réduction à la réception lors du règlement.

5. Réglez votre séjour au tarif avantageux de seulement 12, 14, 16, 18, 20 ou 22 € par nuitée. Pour 
les éventuels frais supplémentaires, prenez connaissance du chapitre « Tarifs ».

Recherchez ou réservez votre camping

Bon à savoir !
•	 Vous ne devez réaliser aucune opération administrative avant votre départ.

•	 La carte de réduction est uniquement valable dans les campings qui participent au 
système CampingCard ACSI. Ces campings se reconnaissent au logo  . Il s’agit de 
tous les campings repris dans le présent guide, sur CampingCard.com et dans l’appli 
CampingCard ACSI.

•	 Trois enfants jusqu’à 5 ans (:) inclus dans le prix par nuitée dans près de 400 campings.

Ce guide de camping vous 
permet de rechercher 

de différentes manières 
un camping qui répond 

à vos besoins. 

Vous préférez cherchez 
ou réservez un camping 
en ligne sur la route ou à 
la maison ? C’est possible 

sur CampingCard.com 

Sinon, vous pouvez 
utiliser l’appli 

CampingCard ACSI pour 
chercher et réserver 

votre camping.

La CampingCard ACSI fonctionne ainsi

Pour le mode d’emploi de la CampingCard & aires camping-cars,  
vous pouvez vous diriger vers: 

CampingCard.com/mode-emploi

Carte de  
réduction 

dans le
volume 2

CampingCard 
& Aires camping-cars

2022

Plus de 12 000 campings et d’aires de camping-cars
Contrôlés par nos inspecteurs
Jusqu’à 60 % de réduction dans plus de 3 000 campings



Equipements CampingCard ACSI
Les équipements avec * qui sont imprimés en gras dans les données sur les campings ne sont pas 
compris dans le prix du séjour. Cependant il y a deux exceptions : 1 chien (si les chiens sont acceptés 
sur le camping) et 1 douche chaude par personne et par nuit sont également compris dans le tarif 
CampingCard ACSI lorsque l’équipement est imprimé en gras. Les équipements sans * ne sont jamais 
imprimés en gras, mais cela ne signifie pas qu’ils sont gratuits.

M Règlement 
A L’ACSI Club ID est acceptée en 

tant que pièce d’identité
B Passeport/carte d’identité 

obligatoire
C Cartes de crédit acceptées
D Possibilité de paiement par 

carte bancaire/Maestro
E Interdit aux chiens 

en basse saison
F* Un seul chien autorisé en 

basse saison (tenu en laisse) 
G* Plusieurs chiens autorisés en 

basse saison (tenu en laisse)
H Accès interdit aux véhicules 

durant la pause déjeuner
I Tente acceptée
J Caravane acceptée 
K Adapté aussi aux caravanes 

> 5,5m, timon non compris
L Camping-car accepté 
M Adapté aussi aux camping-

cars > 8m et > 4 000 kg
N Emplacement interdit 

aux voitures 
O Doubles essieux autorisés 
P* Petite tente suplémentaire 

autorisée
Q Toutes sortes de 

barbecue autorisées 
R Barbecue à charbon autorisé 
S Barbecue à gaz autorisé 
T Barbecue électrique autorisé
U Adultes uniquement
V Bonnet de bain obligatoire
W Shorts de bain interdits

N Situation, terrain et 
végétation
A Plage de sable
B Situé dans un bois
C Situé en bord de rivière ou 

de ruisseau (0,1 km max.)
D Directement situé au bord 

d’une rivière ou d’un ruisseau
E Situé en bord de lac/plan 

d’eau de loisirs (0,1 km max.)
F Directement situé au 

bord d’un lac / étang
G Situé en bord de mer 

(0,5 km max.) 

H Directement situé au 
bord de la mer

I Bretelle d’autoroute à 
proximité (moins de 10 km) 

J Transports en commun près 
du camping (0,5 km max.)

K Accès difficile pour les 
caravanes et camping-cars

L Terrain en pente
M Terrain aménagé en terrasses
N Panorama
O Plage d’herbe 
P Plage de galets 
Q Plage pierreuse 
R Côte rocheuse 
S Sol herbeux 
T Sol sablonneux
U Terrain de terre dure 
V Emplacements en dur 
W Emplacements délimités
X Emplacements sans ombre 
Y Emplacements relativement 

ombragés
Z Emplacements très ombragés

O Sports et loisirs 
A Quelques jeux pour enfants
B Terrain de camping avec 

structures de jeu
C Aire de jeux pour enfants
D* Aire de jeux couverte
E Mini ferme
F* Terrain de golf (au 

minimum 6 trous)
G* Terrain de golf dans les 

environs (10 km max.)
H Terrain de pétanque
I Circuits de promenades 

balisées près du camping 
J Randonnées pédestres GPS
K Itinéraires cyclistes 

partant du camping
L Circuits de VTT à proximité 

du camping
M Location de bicyclettes 
N Location de vélos électriques 
O* Tennis
P Terrain de sport polyvalent 
Q* Equitation
R* Minigolf
S Table de ping-pong

T* Bowling et/ou jeu de quilles
U Lieu de rencontre et d’animation
V* Salle de remise en forme
W* Possibilité de pêche
X Baignade en rivière ou 

ruisseau (0,1 km max.)
Y Baignade en mer (0,5 km max.) 
Z Possibilité de baignade lac/plan 

d’eau base de loisirs (0,1 km max.)

P  Récréation aquatique / Achats 
et restauration 

A* Promenades guidées
B* Piscine en plein air
C* Piscine en plein air chauffée
D* Piscine couverte avec toit ouvrant
E* Piscine couverte (toit 

ouvrant) chauffée
F* Piscine couverte (chauffée) 
G* Pataugeoire (1 à 3 ans, < 40 cm)
H* Pataugeoire chauffée
I* Parc aquatique
J* Piscine avec toboggan (> 10m)
K* Jacuzzi 
L* Hammam
M Parc d’attractions aquatiques 
N* Sauna 
O* Bain thermal
P* Hydromassage
Q Vente de pain frais au camping
R Assortiment limité de 

produits alimentaires 
S Aliments: assortiment varié 
T Snack-bar 
U Plats à emporter
V Pizzeria
W Restaurant self-service 
X Restaurant (menus simples)
Y Restaurant (grand 

choix de menus) 
Z Café/Bar 

Q Appareils ménagers / 
Sanitaires 
A* Machine(s) à laver
B* Sèche-linge 
C Toilettes pour seniors
D Sanitaires chauffés 
E Sanitaires pour enfants 
F Espace bébé 
G Vidoirs pour toilettes chimiques

H Douche pour séniors (avec barres 
d’appui supplémentaires)

I Éviers pour la vaisselle: eau froide 
J* Éviers pour la vaisselle: eau chaude 
K Éviers pour la lessive: eau froide 
L* Éviers pour la lessive: eau chaude 
M Lavabos: eau froide 
N Lavabos: eau chaude 
O Douches froides 
P* Douches chaudes 
Q* Douches familiales
R* Sanitaires familiaux
S* Sanitaires privatifs dans 

le bloc sanitaire
T* Sanitaires privatifs à 

l’emplacement
U Toilettes à cuvette 
V Toilettes à la turque 
W Avec papier hygiénique
X Raccordement d’eau sur/près 

de l’emplacement (15m max.)
Y Évacuation des eaux usées sur/ 

près de l’emplacement (15m max.)
Z Point d’eau sur/près de 

l’emplacement (50m max.)

R Divers
A Possibilité de réserver avec 

la CampingCard ACSI 
B Réservation pour la basse 

saison recommandée
C Équipements spéciaux 

pour camping-cars 
D Emplacements spéciaux 

pour camping-cars 
E Calme de jour comme de nuit 
F Calme seulement la nuit 
G Chemins et routes éclairés
H Défibrillateur
I Médecin 
J* Zone wifi
K* Couverture wifi 80-100 %
L Borne de recharge pour 

véhicules électriques
M Distributeur de billets/

retrait d’argent possible 
N Commerces à proximité 

immédiate (< 10 km)
O Gaz disponible
P* Garderie
Q Location de coffre isotherme
R Location de coffre fort 
S Emplacements avec raccordement 

radio et télévision
T Terrain surveillé 
U Espace sanitaire canin
V Télévision
W Location de voitures
X Location de scooters

Type d’aire de camping-car

 Aire de camping-car légale

 Parc pour camping-cars

 Zone de stationnement autorisée

 À l’entrée du camping

 Emplacement de stationnement

 Port/Port de plaisance

 A proximité d’une entreprise

 A proximité d’un restaurant/bar 

 A proximité station thermale 

  A proximité ferme/ 

domaine viticole

  A proximité d’un zoo/ 

d’un parc d’attraction

Services disponibles

 Point d’eau

 Toilettes

 Évacuation d’eau

 Douche

  Vidange toilettes chimiques

 Lave-linge/séchoir

 Branchement électrique

 Wifi/ internet sans fil

  Point de chargement  

pour batterie

 Chiens non autorisés

Équipements à proximité

 Village/ville

 Supermarché

 Autoroute

 Restaurant

 Transports publics

 Laverie

 Circuit(s) cyclable(s)

 Circuit(s) de randonnée(s)

 Plage/étendue d’eau pour baignade

 Pêche

 Ski

 Ski de fond

Emplacements

Moyens de paiement

 Lecteur de carte bancaire

 Caissier

 Réception

Categorie

 Simple

 Confortable

 Luxe

Terrain

 Non pavé

 Pavé

 Herbeux

Moyens de paiement

 Carte de crédit/carte bancaire

 Pas de carte de crédit/carte bancaire

 Carte de crédit/carte bancaire/Cash


