ACCOMPAGNEMENT

Créer ou reprendre un camping

VOTRE CONTACT

Vous avez le projet de créer ou de reprendre un
camping dans l’Oise ? Saviez-vous que Oise Tourisme peut
vous accompagner sur les différentes étapes de votre
parcours ?

Connaissance des opportunités de reprise du
département
Le tourisme, notre coeur de métier

Bertrand
POUILLAUDE
Soutien aux porteurs de
projets Hébergement - Aide
à l'implantation de votre
entreprise

DESCRIPTIF DE L’ACCOMPAGNEMENT

Tél. : 03 64 60 60 22

Ouvrir un camping dans l’Oise

POUR QUI ?

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.

Porteur de projet

Ils sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une
de ces installations ainsi que d’équipements communs.

privé
Territoire,
collectivité

Ils font l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière
et accueillent une clientèle qui n’y élit pas domicile.
Ils sont classés en cinq catégories exprimées par un nombre
d’étoiles croissant avec le niveau de confort des
équipements et des aménagements.
Sont classés terrains de camping avec la mention
“tourisme”, les terrains aménagés de camping et de
caravanage si plus de la moitié du nombre des
emplacements dénommés emplacements “tourisme” est
destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois
pour une clientèle de passage ;
Sont classés terrains de camping avec la mention “loisirs”,
les terrains aménagés de camping et de caravanage si
plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés
emplacements “loisirs” est destinée à la location supérieure
au mois par une clientèle qui n’y élit pas domicile.

TARIF

1er rdv
gratuit
puis convention
personnalisée

CONDITIONS
Développer un
projet sur le

Un accompagnement personnalisé par notre
expert
L’Agence Oise Tourisme vous accompagne tout au long de
votre projet hôtelier :

département de
l’Oise

Données chiffrées (chiffres de fréquentation touristiques,

LIEU

ratios de gestions)
Ingénierie financière (subventions, prêt à taux zéro,
garant pour le prêt…)
Identification de vos cibles de clientèles

Oise Tourisme
22 place de la
Préfecture
60000 Beauvais

Conseils sur les aménagements et services à développer
en fonction de vos cibles de clientèles
Informations sur les attentes clients
Sensibilisation aux nouvelles tendances du marché et à
l’innovation
Assistance à maîtrise d’ouvrage (définition et cadrage
de votre projet, aide à la rédaction d’un cahier des
charges en vue d’une consultation…)
Obtention du label Tourisme & Handicap
Signalétique sur les routes départementales

CONTACTEZ BERTRAND POUR EN
SAVOIR +
Vous pouvez également consulter notre fiche pratique
« Entreprendre un projet de camping dans l’Oise »

CONSULTEZ LA FICHE ICI

Cette page est extraite du site www.oisetourisme-pro.com
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