ACCOMPAGNEMENT

Créer une aire de camping-car

VOTRE CONTACT

Créer une aire de camping-car dans l’Oise, c’est facile…
une fois que l’on sait comment s’y prendre ! Oise Tourisme
vous accompagne pour mener à bien ce projet.

Etude sur les potentialités d’implantations de
votre territoire
Proposition d’aménagements adapatés à vos
objectifs et à la localisation du projet

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

Accompagnement en recherche de
financement

Tél. : 03 64 60 60 22

DESCRIPTIF DE L’ACCOMPAGNEMENT

POUR QUI ?
Porteur de projet

L’aménagement d’une aire de camping-car n’est pas plus
complexe que bien d’autres constructions d’équipements
touristiques. Cependant, l’opération présente quelques
spécificités dues au fait que :

privé
Territoire,
collectivité

Le stationnement du camping-car relève du parking sur
le domaine routier ou du camping hors du domaine
routier.

TARIF

Les usagers transportent leur mode de vie ici et là, au gré
de leurs envies.
L’Oise est une terre aux confins de la Picardie, la
Normandie et l’Île de France, sur les axes de circulation
les plus importants d’Europe.

1er RDV
gratuit
puis convention
personnalisée

Comment créer une aire de camping-car
dans l’Oise ?
Laissez-vous guider en contactant au plus tôt dans votre
projet Bertrand Pouillaude, notre expert en la matière.
Bertrand vous accompagne dans le suivi global de votre
projet, étape par étape. De l’idée, à la réalisation.
L’occasion d’aller plus loin dans la réflexion (recherche de
financement, pré-étude d’implantation, choix d’une
typologie d’aire en adéquation avec vos attentes et les
attentes clients de votre secteur…).

CONDITIONS
Développer un
projet touristique
sur le
département de
l’Oise

Il vous mettra également si besoin en relation avec les
services administratifs, promotionnels ou commerciaux
compétents.

LIEU

CONTACTER BERTRAND POUR EN
SAVOIR +

Oise Tourisme
22 place de la
Préfecture
60000 Beauvais
Et sur site

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Dans le cadre d’un accompagnement, nous fournissons
des documents techniques de type : schémas
d’implantations, exemples d’aires de services, ratios de
coûts d’aménagements et bien plus encore !

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

