Communiqué de presse

Nouvelle acquisition pour EUROPEAN CAMPING GROUP
Le Groupe reprend le camping 5* Saint Avit Loisirs dans le Périgord
Aix-en-Provence – le 20 mars 2018. EUROPEAN CAMPING GROUP, le n°1 de l’hôtellerie de plein
air (HPA) en Europe, a conclu le rachat du camping Saint Avit Loisirs, au Bugue dans le Périgord.
Intégré à la chaîne « Les Castels », cet ensemble touristique de tout premier plan est classé 5* et
compte près de 400 emplacements.
Alain CALMÉ, Président d’EUROPEAN CAMPING GROUP, explique : « cette acquisition s’intègre
parfaitement à notre stratégie : accélérer notre croissance par le rachat de campings avec un
important focus sur des sites premiums. Saint Avit est un camping magnifique que nous allons encore
développer grâce à la clientèle internationale de nos marques et notre savoir-faire en termes de
commercialisation sur Internet. »
« Notre famille a apprécié la relation de confiance qui s'est établie dès le début de nos discussions et
nos échanges constructifs avec les marques du Groupe, notamment HOMAIR et EUROCAMP. Cela
nous a permis d'avancer rapidement, dans des conditions claires et fiables », ajoute Olivier LÉGER,
Directeur du camping.
Il s’agit de la deuxième acquisition cette saison pour EUROPEAN CAMPING GROUP, qui avait pris le
contrôle du camping Coté Mer à Mandelieu, à l'automne 2017.

A propos de EUROPEAN CAMPING GROUP
Positionné exclusivement sur le marché des séjours touristiques en mobile-homes, EUROPEAN CAMPING GROUP en est le
leader européen, avec un chiffre d’affaires de 230 millions d’euros. Pour la saison 2017, le Groupe a proposé à ses clients des
séjours de vacances dans environ 20 000 unités (principalement des mobiles-homes) et sur près de 300 destinations en
Europe, via ses cinq marques complémentaires : EUROCAMP, HOMAIR, AL FRESCO, ROAN et GO4CAMP.
http://www.europeancampinggroup.com
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