
Esterel Caravaning, un fleuron de l’hôtellerie de plein
air de luxe 

Au cœur de la pinède provençale, situé au pied du Massif de l’Estérel et à seulement 3 kilomètres des plages d’Agay Saint-
Raphaël, Esterel Caravaning séduit depuis près de 40 ans les familles, les sportifs et les amoureux de la Nature en quête de 
vacances idylliques. 

5 ans après avoir été élu « Meilleur camping familial d’Europe » par Alan Rogers, Esterel Caravaning est aujourd’hui distingué 
« Best Camping 2014 5 Etoiles » par l’ADAC et l’ANWB.
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Un camping qui fait honneur à l’hôtellerie de plein air et à l’art de vivre
à la française

Face au massif de l’Esterel, dans le Var, Esterel Caravaning ***** ouvrira ses portes le 5 avril prochain pour la saison 2014. Créé 
en 1976 par la famille Laroche, Esterel Caravaning est devenu au fil des années un des fleurons de l’hôtellerie de plein air de luxe. 

Depuis 17 ans, Aurore Laroche, la fille des fondateurs, dirige cet établissement exceptionnel avec passion et exigence pour 
garantir évasion, luxe et détente aux vacanciers.

Esterel Caravaning vient d’ailleurs d’être distingué parmi les meilleurs campings européens par les clubs automobiles allemand 
ADAC et néerlandais ANWB en obtenant l’appellation « Best Camping 2014 ».
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Une distinction européenne, la récompense d’une équipe
Chaque année, l’ADAC et l’ANWB publient des guides de référence dans leur pays et distinguent quelques établissements pour 
leurs qualités exceptionnelles.

Regroupant plus de 18 millions de membres, la fédération d’automobile club allemande ADAC 
(Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) est la plus importante d’Europe et la deuxième 
mondiale, après l’American Automobile Association. 

Avec la fédération d’automobile club néerlandaise, ANWB, qui compte quant à elle 4 millions 
d’adhérents, les deux associations inspectent des milliers de campings dans toute l’Europe, 
selon 5 catégories de classification : sanitaires, terrain, commerces et restauration, baignade et
détente.

Parmi les 9 000 campings français, l’ADAC et l’ANWB ont distingué 21 établissements, dont 
Esterel Caravaning qui a obtenu la note maximale de 5 étoiles dans chaque catégorie, devenant ainsi « Best Camping 2014 ».

Pour Aurore Laroche, dirigeante d’Esterel Caravaning,

Cette distinction vient récompenser le travail de
toute  notre  équipe.   Incarnant  la  nouvelle
tendance du «Glamping», mariage du camping
et  du  glamour,  la  gamme  d’emplacements  à
Esterel  Caravaning est  enrichie  chaque année
pour offrir toujours plus d’espace et de confort.
Le  titre  « Best  Camping »  nous  incite  à
continuer  dans  cette  voie,  pour  toujours
mieux satisfaire notrecli
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De 90 à 160 m2, les parcelles d’Esterel Caravaning permettent en effet d’accueillir tous types de caravanes et camping-cars, 
même les motorhomes, les poids lourds américains, et propose une large offre d’hébergements. 

Du standard au plus luxueux, les emplacements déploient également une vaste palette d’équipements, certains uniques en Europe
: salle de bains privée et chauffée, lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur, bains de soleil et même Jacuzzi privé !

Les vacances commencent maintenant : Esterel-caravaning.fr ! 
Parce que les technologies évoluent très vite, parce qu’Internet est devenu une vitrine incontournable pour les établissements 
touristiques, Esterel Caravaning s’est doté d’un nouveau site internet : www.esterel-caravaning.fr 

Pour Aurore Laroche,

Etre à la pointe de la technologie Web est incontournable de nos jours, surtout pour le tourisme qui se doit de séduire 
pour vendre. Nous veillons donc à refondre notre site tous les 3 ans maximum. Pour cette nouvelle version 2014, nous 
avons opté pour le Responsive Design afin de garantir la meilleure expérience web à nos visiteurs.

Grâce à son adaptabilité aux différents supports, le site Responsive Design d’Esterel Caravaning est consultable sur ordinateur / 
desktop, tablette et smartphone. Les internautes peuvent ainsi très facilement et de partout :

•Rechercher les emplacements et/ou les mobiles disponibles pour une période déterminée
•Accéder directement aux prix des séjours proposés pour cette même période
•Procéder en ligne à la réservation et au paiement par carte bancaire, chèque ou virement bancaire.
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Avec un design plus moderne, plus clair et plus aéré, adapté à tous types de supports multimédias, tablettes et smartphones, 
cette nouvelle version permet donc aux vacanciers de réserver directement leur séjour en mobil-home ou en emplacement 
traditionnel.... et en quelques clics de s’imaginer déjà en vacances !

Pour en savoir plus
Esterel caravaning

4 481 avenue des golfs

83530 Agay Saint-Raphaël

Site web : www.esterel-caravaning.fr

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/Esterel-Caravaning/39402852967

Contact presse
Aurore Laroche / Célia Maacho - Email : contact@esterel-caravaning.fr - Téléphone : 04 94 82 03 28
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