
LA COMMUNAUTÉ WELCOME, 
                        L’ESPRIT LIBRE !
Welcome propose des aires standardisées offrant un éventail de services 
étudiés pour un séjour de qualité. La charte Welcome, c’est la garantie 
pour votre commune d’une visibilité et d’un développement touris-
tique important ! 

Securite
Parce que les camping-caristes sont 
une cible très exposée aux délits de vol  
et dégradations, nous proposons des aires 
télésurveillées, un confort inestimable pour 
ces voyageurs qui pourront partir à la décou-
verte de votre région, l’esprit tranquille. 

Services
Pour que le choix d’une aire Welcome soit 
une évidence, nous proposons une gamme 
de services de qualité, des lieux proches 
d’un point d’intérêt touristique et la garantie 
d’une aire respectant nos engagements.
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CARACTÉRISTIQUES DE  NOS AIRES STANDARDISÉES
> Télésurveillées

> WIFI
> Services classiques de commodités : vidange, remplissage, électricité
> Emplacements amples (5 m de large)
> Réservation d’un emplacement de 6 mois à 15 mn à l’avance
> Facturation à l’heure
> 25 % d’emplacement de longue durée (avec vidange, remplissage et électricité)
> Toilettes automatiques adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR)
> Douches adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR)
> Machines à laver et sèche-linge automatiques 
> Distributeurs automatiques de produits consommables
> A proximité d’une base de loisirs ou d’un point d’intérêt touristique
> Point Info tourisme



POURQUOI DEVENIR 

>  Pour attirer une manne de touristes supplémentaire  
et développer l’économie de votre secteur.

>  Pour résoudre votre problème de stationnement de camping-cars.
>  Pour ne pas grever le budget d’investissement de votre commune.
>  Pour valoriser votre patrimoine historique et culturel.
>  Pour collecter la taxe de séjour.

COMMENT DEVENIR 

>  En vous engageant à tout mettre en œuvre pour réserver le meilleur  
accueil aux camping-caristes (services, commerçants...).

>  En proposant des terrains communaux ou privés accessibles aux «caravanes  
isolées» (bail emphytéotique, location ou vente) proches de sites d’intérêt.

>  En entamant une modification du PLU après analyse commune du potentiel  
d’une zone lorsque celle-ci n’est pas adaptée en l’état actuel.

>  En adoptant un schéma de stationnement communal incitant les usagers  
à utiliser notre aire Welcome.

UNE COMMUNE  Welcome  ? 

UNE COMMUNE  Welcome  ? 
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LA CHARTE   Welcome  

Devenir client, c’est implicitement adhérer à la charte :

>   En devenant client, je rejoins la communauté Welcome, ses principes et ses valeurs.
>   Je m’engage à libérer mon emplacement à la réservation dès que je quitte une aire  

pour en faire profiter les membres de la communauté.
>   Je m’engage à maintenir propres tous les équipements mis à ma disposition.
>   Je m’engage à respecter les emplacements qui me sont affectés.
>   Je m’engage à ne pas abuser de la ressource (en eau).
>   Je m’engage à gérer mon animal de compagnie, en ramassant ses déjections  

et en évitant qu’il perturbe la quiétude des lieux.
>   Je m’engage à être le moins bruyant possible.
>   J’accepte le principe d’un prix ajusté en fonction de l’offre et de la demande.
>   Je m’engage à donner mon avis constructif à la communauté autant que faire se peut.
>   Je m’engage à avoir un comportement exemplaire dans la commune.
>   Je m’engage à faire travailler prioritairement les commerçants de la commune.
>   Je m’engage à informer Welcome de tout incident rencontré sur l’aire ou dans la commune.

Etre gestionnaire, c’est impérativement :

>   Vous apporter un maximum de services sur nos aires d’accueil.
>   Vous assurer sécurité et tranquillité.
>   Vous garantir une localisation digne d’intérêt.
>    Vous faciliter la gestion de vos réservations.
>    Vous faire bénéficier d’un accueil privilégié dans la commune,  

grâce à votre carte de membre.
>    Optimiser l’intégration paysagère de nos aires.
>   Récompenser les plus assidus grâce à notre programme de fidélité.
>    Avoir une démarche de développement durable permanente.
>    Répondre à toutes vos sollicitations en moins de 30 minutes.
>   Exclure de la communauté tout client qui ne respecterait pas la charte  

de par son comportement.


