Communiqué de presse
Aix-en-Provence, le 03 juin 2020

Plus de nature, plus de confort, plus de plaisir et plus de
convivialité !
HOMAIR VACANCES lance MARVILLA PARKS
Un nouveau concept de campings-villages qui réinvente l’univers du
tourisme de plein air.

Le top départ de la saison estivale dans les campings en France a été donné par le Premier Ministre
Edouard Philippe à l’occasion de la Conférence de Presse sur la 2nde phase du déconfinement du
28/05/2020, Homair Vacances, acteur de référence de l’hôtellerie de plein air en France et en
Europe, dévoile son tout nouveau concept de campings-villages sous l’enseigne Marvilla Parks.
Avec près de 7 000 hébergements disponibles dans 30 campings-villages, tous situés en France,
Marvilla Parks réinvente l'univers du tourisme de plein air tout en respectant l’esprit originel du
camping défendu depuis plus de 30 ans par Homair Vacances : convivialité, partage, liberté,
gentillesse, simplicité et respect.
Situés au cœur d’emplacements paysagés et arborés privilégiés, les 30 campings-villages labellisés
Marvilla Parks proposeront une palette riche d’activités sportives, de bien-être, musicales et
culturelles pour toute la famille ainsi que des équipements et installations de dernière génération
notamment en matière de parcs aquatiques. Des services hôteliers à la carte seront également mis à
la disposition des vacanciers sur chaque destination.
Fidèle à la stratégie et aux ambitions d’Homair Vacances, à savoir offrir le meilleur des vacances en
plein air pour les familles, Marvilla Parks se présente comme une nouvelle génération de campingsvillages répondant aux nouvelles aspirations des vacanciers français et européens, à la recherche
d’espaces paysagés, de retour à la nature et bien sûr de confort.

« Dans l’hôtellerie de plein air, l’expérience client désigne les sentiments et les émotions
ressentis par le client avant, pendant et après son séjour. Avec Marvilla Parks, notre ambition
est de proposer à chaque vacancier une expérience réellement différente. L’accueil,
l’animation, les installations, les hébergements… chaque pièce du puzzle a été intégralement
repensée pour créer ce fameux effet « waouh » qui fera la différence. »
Quentin Schaepelynck, Directeur Général Homair Vacances
Avec 30 campings-villages qui rejoignent dès à présent ce nouveau concept, Marvilla Parks devient
ainsi la nouvelle marque d’opérateur de campings en propre d’Homair Vacances, qui propose par
ailleurs une centaine de destinations complémentaires dans toute l’Europe et sera le distributeur
privilégié des campings Marvilla Parks sur le territoire français.

Romain Lucas, actuel directeur des établissements Homair Vacances, prend la direction générale
de la marque Marvilla Parks :
« La volonté de Marvilla Parks est d’être précurseur sur une nouvelle qualité d’accueil et de
relation avec les vacanciers tout au long de leur séjour. L’émotionnel y prendra une part
importante. Une attention permanente à tous ces petits détails qui changent la vie en
vacances sera au centre des préoccupations de nos équipes. »

« Bienvenue chez vous ! Bienvenue chez nous ! », le slogan de la marque
Marvilla Parks.
La singularité et la personnalisation du séjour de chaque client, incluant tous les membres de la
famille, est l’objectif affiché de cette nouvelle enseigne, qui a choisi comme marque de fabrique un
slogan axé sur la convivialité « Bienvenue chez vous ! Bienvenue chez nous ! ». Cette expression a été
créée pour que chaque famille se sente comme chez elle dans son mobil-home, le « comme à la
maison » prend une réelle dimension, un véritable cocon privatif, « autonome » tout en ayant le
choix de s’impliquer ou non sur toute l’offre proposée par le camping-village.
Si une charte graphique a été déterminée pour l’ensemble des campings-villages de la marque,
chaque resort disposera néanmoins d’une identité propre et d’un blason qui fera la part belle à
l’ouverture sur la région où il se situe. L’implantation locale et la découverte du terroir sont au cœur
de l’ADN de Marvilla Parks.

Pour offrir une expérience client ciblée et sur-mesure, la marque se décline sous 3 gammes
complémentaires : Marvilla Zen, Marvilla Life et Marvilla Selection, avec des niveaux de confort à
partir de 3 étoiles, et très majoritairement 4 étoiles et 5 étoiles, le plus haut standard de l’hôtellerie
de plein air.

Un engagement sur l’expérience Client

Une parenthèse de quiétude où règnent la convivialité et la simplicité
Chacun de nous a besoin d’un temps de pause, d’un temps où l’agitation du quotidien s’arrête pour
enfin pouvoir profiter du calme et se ressourcer. Ces précieux instants si rares sont exactement
l’engagement que prennent les campings-villages Marvilla Parks « Zen » : la garantie de moments
d’intense sérénité retrouvée avec votre famille. Dans un environnement naturel remarquable et
préservé, vous allez adorer ces campings-villages créés pour vous. Véritables havres de bien-être pour
toute la famille, profitez de vos vacances pour vivre une belle parenthèse de douceur, le plein air en
plus.
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Les Sablines****, Vendres-Plage - Occitanie
La Presqu'île de St-Mandrier****, St-Mandrier-sur-Mer – Côte d’Azur
Le Domaine de Ker'Ys****, St-Nic - Bretagne
Green Park****, Cagnes-sur-Mer, Côte d’Azur
Le Domaine du Clarys - Les Mouettes***, St-Hilaire-de-Riez - Vendée
Le Val de Cesse***, Mirepeisset, Occitanie
Les Rives du Luberon****, Cheval-Blanc - Provence
Le Lac des Vieilles Forges***, Les Mazures - Ardennes
Marina Paradise***, Cogolin – Golfe de St-Tropez
Dunes et Soleil****, Marseillan-Plage - Occitanie
Côté Mer*** - Mandelieu-la-Napoule - Côte d’Azur
Paris Est****, Champigny-sur-Marne - Île-de-France

Des vacances inoubliables dans une ambiance animée et familiale
Si pour vous, les vacances riment avec spectacles, animations, fêtes et aventures … Si vous êtes
toujours au rendez-vous de toutes les activités sportives et que vos enfants ont une carte de fidélité
aux mini-clubs... Alors les campings-villages Marvilla Parks « Life » sont faits pour vous !
Des campings-villages pour vivre ses vacances en plein air et en famille à 200% ! Des Landes à la
Provence, en passant par la Dordogne et l’Occitanie, quelle que soit votre destination, vous en
trouverez un pour vivre des vacances conviviales et animées. Rejoignez la grande communauté des
vacanciers Marvilla Parks dans les campings Life.
1. La Marina de Canet - Les Peupliers**** et Le Bosquet***, Canet-en-Roussillon - Occitanie
2. Le Val de Durance****, Cadenet - Provence
3. Le Val d'Ussel****, Proissans - Dordogne
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La Palmeraie****, Torreilles-Plage - Occitanie
La Presqu'île de Barcarès****, Le Barcarès - Occitanie
Le Soleil des Landes****, Lit-et-Mixe - Les Landes
La Baie des Anges****, La Ciotat - Côte d’Azur

Fleuron de notre savoir-faire, de véritables oasis de bonheur
Vos vacances auront un doux parfum … celui de vous sentir unique, bercé de privilèges et d'intimité.
Ici tout est prévu pour vous offrir le meilleur, pour vous, votre famille ou vos amis. Idéalement situés
en cœur de stations balnéaires pétillantes et de renommée, ou dans une nature préservée, ces
campings-resorts vous ouvrent les portes de véritables émotions à vivre. Venez vivre une expérience
unique dans notre gamme Selection.
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Le Domaine des Naïades****, Port-Grimaud – Golfe de St-Tropez
Le Soleil de la Méditerranée*****, St-Cyprien - Occitanie
Le Domaine du Clarys - Le Clarys Plage*****, St-Jean-de-Monts - Vendée
La Vallée*****, Houlgate - Normandie
Saint-Avit Loisirs*****, Le Bugue - Dordogne
Les Menhirs****, Carnac - Bretagne
La Croix du Vieux Pont*****, Berny-Rivière – Pays Compiégnois
Le Napoléon*****, Vias - Occitanie
Les Lacs du Verdon****, Régusse - Provence
La Chapelle****, Argelès-sur-Mer - Occitanie

Tous les campings-villages sont ouverts pour la saison estivale 2020
Dans le contexte particulier de l’année 2020, une clientèle majoritairement française est attendue
dans chacune des destinations Marvilla Parks, en quête de (re)découverte des magnifiques régions et
territoires français. Sur l'ensemble de nos destinations, nos équipes appliqueront scrupuleusement
les directives et des recommandations des pouvoirs publics locaux. Nous avons, en outre, élaboré
nos propres procédures avec l'aide de médecins infectiologues afin de vous protéger ainsi que nos
salariés. Et dès la saison suivante, ces camping-villages, pensés pour accueillir une clientèle
internationale, accueilleront avec générosité les clients venus de toute l’Europe.
Informations et réservations : www.marvilla-parks.com

Toutes les actualités de la marque sur ses réseaux sociaux :



https://www.facebook.com/marvillaparks/
https://www.instagram.com/marvillaparks/

À propos de Homair Vacances
Spécialiste des séjours vacances en mobil-homes au sein de campings-villages et campings-resorts 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).
* Catégorie Tourisme - étude BVA Group - Viséo C - mai à juillet 2019 - Plus d’infos sur escda.fr

