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Lancement de la Kamper Box
Première box dédiée aux séjours en
camping dans plus de 1 000 destinations

Holiday Cheque - Camping Cheque annonce le lancement de Kamper Box, la première box 100%
camping. Ce coffret cadeau propose des séjours en emplacements et en mobile-homes en Europe et au
Maroc. L’occasion de profiter ou d’offrir un séjour en pleine nature, au bord de la mer, à la montagne ou
en ville, un cadeau idéal pour toutes les occasions et notamment pour les fêtes de Noël.
Un choix inégalé 100% camping : plus de 1 000 destinations en France et en Europe
La Kamper Box propose aux amateurs de vacances nature une selection de plus de 400 destinations en
location dans 9 pays d’Europe (France, Espagne, Italie, Portugal, Maroc, Croatie, Danemark, Rep. Tcheque
et Luxembourg) et de plus de 650 campings en emplacement nus. Au total, plus de 1 000 destinations parmi
les plus beaux campings indépendants ou les principales chaînes de camping.
Une disponibilité en temps réel, sur internet ou au téléphone
La Kamper Box est commercialisée directement sur le site www.kamperbox.com et par téléphone. Les
réservations sont simples et rapides ; il suffit de choisir les dates de son séjour et de vérifier en temps réel les
disponibilités. La commercialisation de la Kamper Box sera progressivement étendue sur les sites Camping
Cheque et Holiday Cheque.
Une flexibilité unique pour une plus grande liberté
La Kamper Box est valable deux ans et offre une flexibilité qu’aucune autre box ne propose. Les séjours
Kamper Box sont fractionnables et peuvent être utilisés en plusieurs fois. Vous offrez une Kamper Box 3 nuits
et si le bénéficiaire veut partir 1 fois 1 nuit et 1 fois 2 nuits ; c’est possible. Si il souhaite prolonger son séjour,
il complète au moment de sa réservation.
Trois formules Kamper Box
Pour faire plaisir à tous les adeptes du camping : camping-caristes, caravaniers, campeurs, familles, jeunes
couples ou seniors actifs, trois formules Kamper Box sont déclinées :


2 à 3 nuits en mobil-homes / bungalows (99€) dans la sélection Holiday
Cheque *



1 à 2 nuits en mobil-homes / bungalows (69€) dans la sélection Holiday
Cheque *



3 nuits en emplacements nus (49€) dans la sélection Camping Cheque
* selon dates et destinations

Chaque Kamper Box contient :



Une carte cadeau pré-chargée utilisable en une ou plusieurs fois ;
Une brochure avec un « Best Of » des campings proposés.
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Des avantages exclusifs
Le porteur de la Kamper Box bénéficie d’un traitement VIP avec des avantages et bons plans uniques comme
des nuits gratuites et autres services inclus chez Holiday Cheque et Camping Cheque, ainsi que l’adhésion
au programme de fidélité Holiday Rewards.
Retrouvez la liste des destinations et plus d’informations sur www.kamperbox.com



À propos de Vacalians Group

Détenu conjointement par le groupe 21 Partners et par Groupe Promeo, Vacalians Group est le leader européen de
l’hôtellerie de plein air. A travers sa marque Tohapi, Vacalians Group regroupe un parc de 43 campings en France, exploite
plus de 21 000 emplacements et près de 15 000 mobile-homes, et anime un réseau de plus de 160 destinations partenaires
dans les plus belles régions de France, Espagne et Italie.
Outre son activité d’exploitation et de vente de séjours, Vacalians Group propose également des services complémentaires
à l’ensemble des professionnels de l’hôtellerie de plein air à travers son offre Vacalians Pro. Cette offre comprend Holiday
Cheque - Camping Cheque, leader de la commercialisation de nuitées en basse et moyenne saison, avec une offre
innovante à forte visibilité et un réseau de distribution couvrant plus de 15 pays.
Vacalians Group a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de près de 110 M€, et employait environ 600 personnes.
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