Engagement de Flower Campings : la qualité

Flower s'engage pour des campings de qualité en France
Le camping de "papa" : Pas question !

Pour nous, le camping n’est pas une machine à remonter le temps. Redevenir complice de la nature
n’oblige en rien à dormir par terre, à faire sa toilette à l’eau froide ou à vivre sans réfrigérateur. Depuis les
congés payés, le camping a lui aussi eu 70 ans pour se moderniser. Mais tout le bonheur qu’il a apporté à
ces pionniers des vacances, il nous l’apporte toujours, sous une autre forme bien d’aujourd’hui : La qualité.

Quelle qualité et à quel prix ?

Pour nous, la qualité ne repose pas sur la quantité : quantité de piscines, de terrasses, d’emplacements, de
restaurants... qui font indéniablement monter les prix. Mais sur une valeur ajoutée : le respect. Et le
respect, ça ne coûte pas plus cher. Ni à nous, ni à vous.

LES 10 ENGAGEMENTS DE FLOWER CAMPINGS
Accueil chaleureux, disponible et personnalisé
Ambiance conviviale
Propreté irréprochable
Cadre naturel soigné et fleuri
Respect de la tranquillité des vacanciers
Excellente connaissance de la région
Respect des sites naturels et de l'environnement
Information précise et vraie
Respect de la charte
"Camping Qualité"
Un service client réactif

Les campings Flower adhèrent à la charte nationale « Camping Qualité » ou sont en cours de
labellisation.
Cette charte, unique en Europe, vous assure plusieurs garanties : L’information sur le camping, sa
propreté, ses prestations, ses prix, son accueil, son animation, son environnement végétal naturel, et bien
d’autres critères qui vous garantissent des vacances sans mauvaises surprises, en toute sécurité.
La charte « Camping Qualité » a été conçue par des gestionnaires de camping, les organismes publics
touristiques français et la fédération des consommateurs qui en assurent régulièrement le contrôle. Quelle
meilleure garantie de fiabilité ?

Des campings humains, de qualité et innovants : c'est ça l'esprit Flower !

