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AUTO-CARAVANING ET
CAMPING-CAR CLUB DE FRANCE

NOS VOYAGES
Dans l'année le club organise :
Des voyages en France ou à l'étranger avec vos
véhicules. (Caravane, camping-car, van)
Des voyages plus lointains en avion et hôtel.
Possibilités d'assurance et d'assistance à des prix
préférentiels au cours de nos voyages.
Partir entre amis en France ou à l’étranger en
toute sécurité.
L'affiliation à la Fédération Française de Camping
Caravaning qui défend les intérêts de tous les
campeurs

DANS NOTRE CLUB

LIBRE MAIS JAMAIS SEUL,
FAITES L’ESSAI

AUTO-CARAVANING ET
CAMPING-CAR CLUB DE FRANCE

VOYAGES

Dans l'année, plus de 150 sorties de weekend et aussi des sorties de 3 à 11 jours.
L'accès à nos deux terrains de camping
ACCCF, en Morbihan et en Charente maritime,
avec la possibilité de réservation, d'accueil et
des tarifs préférentiels pour nos adhérents.
L'un, situé sur la côte sud de la Bretagne, en
Morbihan,

Le CAMPING KERFALHER***
34 allée du Bihen
56760 PENESTIN
Tél 02 99 90 33 45
acccf-kerfalher@acccf.com

AUTO
CARAVANIG et
CAMPING-CAR
CLUB de

L'autre se trouve à proximité de Royan sur
l'estuaire de la Gironde avec l'air vivifiant de
l'Atlantique dans un magnifique parc
ombragé à 50 mètres de la plage de Nauzan.

LE DOMAINE DE BERNEZAC***
2 avenue de Bernezac
BP 17420 SAINT PALAIS-sur-MER
Tél 05 46 39 00 71
acccf-bernezac@acccf.com

VOUS SEREZ TRANSFORMÉS
Ne pas jeter sur la voie publique (art.2 loi du 6/1/78) T.S.V.P

FRANCE
UN ART DE VIVRE
EN CAMPING CARAVANING
Siège social :
Domaine de Bernezac
CS 70 413
17201 ROYAN Cedex
Tél. 05 46 02 39 96
www.acccf.com
Association loi de 1901
Agrément d'association de
Tourisme n° IM.075100143

DEROULEMENT D’UN VOYAGE AVEC
VOTRE MATERIEL
Chaque voyage est préparé par des
bénévoles ayant suivi un stage de
formation.
Le voyage d’une durée de 15 jours à 1
mois est réalisé avec 10 à 20 équipages en
caravane ou camping-car. Un guide de
voyage est transmis avant le départ.
Un carnet de route est remis au départ
à chaque participant.
Les pays déjà visités par notre club
De L’Islande au Maroc…..
De l’Irlande à la Russie…..
Et des voyages plus lointains
Afrique du Sud, Etats Unis, Cuba…..
Le club « ACCCF » reste à votre écoute
pour toute demande d’information…

LES VOYAGES SONT RESERVES AUX
ADHERENTS DE NOTRE CLUB

Chaque organisateur vous accompagne
pour faire partager son experience ou
découvrir comme vous un nouveau pays
avec ses traditions et sa façon de vivre.
Il a payé son voyage comme vous.Aidez
le dans son travail par votre entrain et
votre bonne humeur….
Et puis ce sera surement vous qui avec
notre club entrainerez vos amis à partager
ces aventures…..

Par sécurité les équipages se déplacent
par groupe de 2.
Une réunion a lieu à chaque étape où
l’organisateur qui vous accompagne fait le
point sur le voyage.
Le prix du voyage comprend les visites et
excursions, les restaurants …..
Une assurance groupe (facultative)
En fin de voyage nous proposons aux
participants un résumé photos du circuit.

Des publications :
3 revues par an
- Un calendrier national des sorties et
voyages.
- Une revue sur la vie du club.
- Un dépliant spécial voyages.

