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Homair Vacances se mobilise pour les soignants et leur offre 10 000 
« Bons cadeaux vacances » d’une valeur totale de 2 500 000 € afin 
qu’ils puissent profiter de quelques jours de vacances dès qu’ils le 
pourront. 
  
Tous les jours, les Français applaudissent la mobilisation, l'altruisme et le courage des personnels  
soignants, en première ligne pour accompagner les malades et lutter contre le Covid19 sur 
l’ensemble du territoire.  
 
Par solidarité pour cet extraordinaire engagement et aussi leur permettre de profiter d’un repos bien 
mérité pour eux-mêmes et leur famille lorsque l’accalmie sera là, Homair Vacances a décidé d’offrir à 
ces personnels soignants l’équivalent de 2 500 000€ de valeur de séjours, sous forme de « bons 
cadeaux vacances » (10 000 bons cadeaux vacances d’une valeur unitaire de 250€). 
 
Ces bons cadeaux vacances sont utilisables sur l’ensemble des 130 destinations du groupe, sans 
minimum de commande et valables n’importe quand jusqu’à la fin de la saison 2020. 
 
Ils sont mis à la disposition de tout personnel en activité exerçant dans les établissements publics de 
santé, dans les cliniques privées, dans les EHPAD, en pharmacies, mais aussi pour les professions 
libérales travaillant en maison de santé, en cabinet ou en itinérance,  aides-soignants, ambulanciers, 
infirmiers, médecins, techniciens de laboratoire et sages-femmes. 
 

« Les valeurs de partage, d’entraide et de solidarité sont ancrées depuis plus de 30 ans dans 
l’ADN de notre marque. Elles s’expriment au quotidien sur l’ensemble de nos campings-
villages. C’est donc naturellement qu’Homair Vacances a décidé de faire un geste fort et 
impliquant en direction du personnel soignant afin de les remercier, et qu’ils puissent aussi 
partager des moments précieux avec leurs proches et se ressourcent au grand air à la sortie 
de cette crise. »  
 
Quentin Schaepelynck, Directeur Général d’Homair Vacances 

 
Afin d’assurer la bonne mise à disposition des « bons cadeaux vacances » dans le cadre de ce 
dispositif exceptionnel, Homair Vacances a mis en ligne une plate-forme spécifique à l’adresse 
http://www.homair.com/soignants. Les intéressés devront joindre à leur demande un justificatif 
professionnel de leur employeur ou une attestation officielle de leur qualité de soignant. Ces « bons 
cadeaux vacances » leur sont exclusivement destinés, pour leur propre séjour (ainsi que leurs 
accompagnants), sur la saison estivale 2020 et sont limités à 1 par foyer. 
 
 



 

À propos de Homair Vacances  
 
Spécialiste des séjours vacances en mobil-homes au sein de campings-villages et campings-resort 4 et 5 étoiles, 
Homair Vacances est la marque historique de European Camping Group, le leader européen de l'hôtellerie de 
plein air. Pour 2020, Homair Vacances propose plus de 130 destinations et 8 000 mobil-homes à la location en 
France, Espagne, Italie et Croatie. Homair Vacances est régulièrement distinguée pour la qualité de son offre : 
meilleur site web de la catégorie Hôtellerie de Plein Air « Travel d’Or 2018 » ; label « Marque de Confiance 2019 
» attribué par l’Institut de la Satisfaction Client, après une enquête indépendante réalisée auprès d’un panel de 
consommateurs représentatif de la population française ; distinction* « Elu Service Client de l’Année 2020 ».  
 
Enfin, la marque Homair Vacances dispose de la plus forte notoriété auprès des Français dans le secteur du 
camping depuis plusieurs années consécutives (Etude annuelle Protourisme "Panorama des vacances des 
Français" - Dernière édition : mars 2019).  
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AGENCE 914 
Juliette Laniray - juliette@agence914.fr- 06 11 76 22 09 
Alexia Frias – alexia@agence914.fr – 06 32 31 86 48 
 
Contact Homair Vacances 
Grégory Lecoutre, Directeur de la Communication et Service Clients – gregorylecoutre@homair.com - 
M: + 33 (0)6 86 62 28 01 
 

 
* Catégorie Tourisme - étude BVA Group - Viséo C - mai à juillet 2019 - Plus d’infos sur escda.fr 
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