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 Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation 

 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

CAMPING 

(classement et tarification) 

 

  

 Le classement des campings 

  

En savoir plus sur le classement des campings 

Le nombre d’étoiles délivrées dépend notamment de la superficie totale, du nombre de m² par emplacement, des 
équipements sanitaires, des équipements collectifs, d’un gardiennage éventuel nuit et jour, etc. 

Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences 
mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces 
installations ainsi que d'équipements communs. 
Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme (art. D. 331-
1-1 du Code du tourisme). 

Depuis le 1er juillet 2010, le gestionnaire du terrain peut demander, s’il le souhaite, un classement de 1 à 5 étoiles auprès 
de la préfecture du lieu d’implantation du terrain concerné. Ce classement, valable 5 ans, sera opéré par un organisme 
accrédité. 204 critères, répartis en 3 grandes rubriques (équipements tels les piscines ou les saunas, services aux clients 
comme les langues étrangères pratiquées, accessibilité et développement durable. Une grille annexée à l’arrêté du 6 
juillet 2010 récapitule le nombre de points affectés à ces 204 critères. 

La surface minimale d’un emplacement doit être de 70 m² pour les camps 1 et 2 étoiles, de 80 m² pour les camps de 
niveau supérieur. 

La liste des terrains de camping classés est diffusée gratuitement sur le site Internet d’Atout France : 
https://www.classement.atout-france.fr/ 

 

 

 

 

http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/habitations-legeres-loisirs-et-residences-mobiles-loisirs
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/habitations-legeres-loisirs-et-residences-mobiles-loisirs
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=400A0C4EB28A15026A7624164C7A717F.tpdjo08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000022450832&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100729
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=400A0C4EB28A15026A7624164C7A717F.tpdjo08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000022450832&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100729
https://www.classement.atout-france.fr/
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 Tarifications, les prix des campings 

Ils sont libres mais doivent être affichés, ainsi que le texte du règlement intérieur du camping, à l'entrée du terrain et au 
lieu de réception de la clientèle. La délivrance d’une note est obligatoire. 

Les locations de caravanes meublées, mobile homes ou bungalows installées de façon sédentaire sur un terrain de 
camping pour la durée des vacances doivent faire l’objet, comme les autres locations saisonnières, d’un état descriptif 
remis au locataire. Ce document doit comprendre la description des lieux loués, leur situation dans la localité ainsi que les 
conditions de location. 

Le camping sauvage 
S'assurer que l'emplacement n'est pas interdit (terrains situés en zone d'incendie par exemple), et que vous avez l'accord 
du propriétaire du terrain. Sur certains itinéraires de randonnées ou dans certaines communes, des aires de camping 
naturelles sont aménagées. Par respect pour l'environnement, ne plantez pas vos tentes en dehors de ces emplacements. 

Le camping à la ferme 
Un exploitant peut recevoir jusqu’à 6 tentes ou caravanes ou 20 campeurs, sur simple déclaration en mairie. 

Camping et assurances 
Seuls les objets enfermés dans un lieu hermétiquement clos ou laissés sous surveillance peuvent être garantis contre le 
vol. En effet, si certains contrats d'assurance couvrent la disparition du matériel de camping, ils excluent généralement le 
vol des bagages et autres objets personnels à l'intérieur de la tente. 

En cas de litiges 
 Dans un premier temps, une démarche « amiable » auprès du professionnel est à privilégier (conservez une 

copie de votre réclamation) ; 

 Dans un second temps, d’autres démarches amiables ou judiciaires sont possibles : cf. rubrique « résoudre un 
litige ». 

→ Les associations de consommateurs de votre département peuvent aider à trouver un règlement amiable avec 
le professionnel. 

 

 

Textes applicables 

Publicité des prix : 

 Arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l'information préalable du consommateur dans les 

établissements hôteliers de plein air 

Information du consommateur : 

 Arrêté du 17 février 2014 relatif à l’obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que 
pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d’un modèle de règlement intérieur et d’une notice 
d’information sur les conditions de location des emplacements à l'année 

 Arrêté du 22 octobre 2008 relatif à l'information préalable du consommateur sur les caractéristiques des 
hébergements locatifs en hôtellerie de plein air 

Classement : 

 Voir la page du site d'Atout France consacrée au classement des campings 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/Resoudre-un-litige-de-consommation
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/Resoudre-un-litige-de-consommation
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Partenaires-283
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000030006353&fastPos=30&fastReqId=217750975&navigator=navigatornaturetexte&modifier=ARRETE&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000030006353&fastPos=30&fastReqId=217750975&navigator=navigatornaturetexte&modifier=ARRETE&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140219&numTexte=36&pageDebut=02860&pageFin=02862
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140219&numTexte=36&pageDebut=02860&pageFin=02862
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140219&numTexte=36&pageDebut=02860&pageFin=02862
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019778626&fastPos=1&fastReqId=346207737&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019778626&fastPos=1&fastReqId=346207737&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.classement.atout-france.fr/documents-et-textes-de-reference#Camping
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Liens et adresses utiles 

 Voyage - Le guide du voyageur 

 Atout France : http://atout-france.fr/ 

 La page consacrée à l'hôtellerie de plein air sur le site de la DGE : 

http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/hotellerie-plein-air 

 

 

 

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne 

sauraient se substituer à la réglementation applicable. 

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous de la 

direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la direction départementale de 

la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de votre département. 
 

 

 

Actualisation mai 2017 

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/Conso-par-secteur/Voyage
http://atout-france.fr/
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/hotellerie-plein-air

