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L’esprit  

CAP FRANCE

Le groupe de villages vacances et hôtels club Cap France, 

présent sur 90 destinations en France, dévoile sa nouvelle 

stratégie. Fort d’un chiffre d’affaires annuel de 105M€ et 

400 000 clients, la marque renouvelle ses produits et continue 

de se positionner comme un acteur incontournable des vacances

des Français en 2019. 

CRÉÉ EN 1949, 
CAP FRANCE 
EST DEVENU 
LE 1ER RÉSEAU 
DE VILLAGES 
VACANCES & 
HÔTELS CLUBS EN 
FRANCE.

POUR QUELLES STRUCTURES ?

Cap France s’adresse aux gestionnaires sous statut associatif 
ou privé : villages vacances, résidences de tourisme, campings, 
hôtels clubs… :
• Proposant des séjours en formule « tout compris » : demi-

pension, pension complète ou locative.
• Offrant des services d’animations pour les adultes et les 

enfants. 

POUR QUELLES CLIENTÈLES ?

Les villages vacances Cap France sont ouverts à tous :  
familles, groupes touristiques, randonneurs, classes d’environnement, 
séminaires… en quête de moments forts et inoubliables.

• Familles et Individuels : 43 %
• Groupes Seniors : 20 %
• Groupes de randonneurs : 20 %
• Classes d’environnement : 9 %
• Séminaires : 4 %
• Autres : 4 %

UNE FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS

Grâce à son statut associatif, le réseau Cap France garantit à sa clientèle 
une offre de séjours diversifiés, privilégiant la dimension humaine. Chaque 
village vacances est géré de manière autonome par l’association dont il 
dépend. Ce statut permet de mettre tout en oeuvre pour proposer un 
service optimum, avec un rapport qualité-prix au plus près du pouvoir 
d’achat des familles.

CHIFFRES CLÉS :

• 65 ASSOCIATIONS 
MEMBRES

• 90 VILLAGES VACANCES 
• 15 000 LITS                      

TOURISTIQUES
• 2200 EMPLOIS RÉPARTIS 

SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE

• 400 000 CLIENTS 
ACCUEILLIS CHAQUE 
ANNÉE SOIT PRÈS DE 
2M DE NUITÉES

• 105 MILLIONS D’EUROS 
DE CA
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Les offres  

CAP FRANCE

Cette année, Cap France renouvelle son classement de villages 

vacances !  Objectif : offrir plus de confort et faciliter le choix 

des clients en fonction de leurs critères et du type de vacances 

qu’ils souhaitent passer.

CHARTE DE QUALITÉ ET 
CLASSIFICATION

Le réseau Cap France représente 90 
villages vacances répartis sur 11 régions 
françaises offrant des séjours à la mer, à 
la montagne et à la campagne.

Cap France est le premier réseau à avoir 
élaboré, dès le début des années 90, une 
charte de qualité à la fois normative et 
éthique.

En 2019, trois nouvelles gammes 
remplacent le système de classification 
des cœurs, dans l’optique de faciliter le 
choix du village vacances en fonction 
des attentes et des critères de sélection 
des clients :

• Les villages AUTHENTIQUE : partir 
pour mieux se retrouver, partager 
des moments conviviaux et profiter 
d’activités de découverte dans un 
village unique.

• Les villages AVANTAGE : oser tout 

découvrir, passer des vacances 
rythmées par les activités, et 
expérimenter une somme de 
petites attentions 100% villages.

• Les villages EXCEPTION : s’offrir 
des moments inoubliables dans 
des établissements au confort 
haut de gamme et dans des lieux 
uniques.

Le respect de cette charte de 
qualité par les villages vacances 
est régulièrement contrôlé par 
la Fédération Cap France.

Chaque classement est attribué 
pour une validité de 3 ans et 
fait l’objet de visites régulières 
afin de vérifier sa conformité en 
fonction des retours clients.
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DES FORMULES TOUT 
COMPRIS

Les villages vacances s’adaptent à 
toutes les envies pour un choix de 
vacances à la carte :

• La formule tout compris incluant 
hébergement, équipements de 
loisirs, restauration en pension 
complète ou demi-pension, clubs 
enfants, animations et activités.

• La location en studios, 
appartements, chalets, mobil-
homes ou maisonnettes, dans 
certains villages vacances.

Les séjours tout compris sont les 
plus populaires ; ils permettent aux 
clients de passer des vacances sans 
avoir à se soucier de l’organisation. 
Petits et grands ont ainsi l’occasion de 
profiter pleinement de leurs vacances 
et de pratiquer les activités qui leur 
correspondent.

Dans chaque village vacances, les 
activités de loisirs tiennent compte 
du calendrier saisonnier et du cadre 
naturel local. Par ailleurs, les équipes 
d’animation régulièrement des 
soirées à thème et des animations 
conviviales : spectacles, cabaret, 
karaoké, randonnées nocturnes, 
veillées contes et légendes...

UN PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

Chez Cap France, la fidélité est toujours 
récompensée. 
Pour chaque séjour dans un village Cap France, le 
client cumule des points de fidélité lui donnant accès à 
des réductions sur la réservation d’un prochain séjour. 

• En pension : 1 nuit/1 personne payante = 1 point 
fidélité.

• En location : 1 semaine/1 personne payante = 2 
points fidélité

1 point = 1 €

Les groupes de plus de 10 personnes bénéficient d’un 
programme de fidélité dédié, donnant accès à des 
chèques fidélités et offres exclusives. 

DES VACANCES 
THÉMATIQUES

Les villages vacances 
Cap France proposent 
des séjours thématiques 
à destination des familles, des couples et des groupes. Les vacanciers ont ainsi la 
possibilité de passer des vacances culturelles, touristiques, sportives, relaxantes, 
selon leurs envies.

Quelques exemples de séjours à thèmes :

• Des vacances 100% randonnée.

• Des vacances spéciales raquettes, ski de fond ou ski alpin.

• Une semaine pour pratiquer la danse.

• Un week-end bien-être et détente.

• Une semaine de stage de golf.

• Un séjour découverte gastronomique...

D O S S I E R  D E  P R E S S E  C A P  F R A N C E
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Les labels  

D’EXCELLENCE

Les labels d’excellence Cap France garantissent le respect de 

critères de qualité et la mise en place d’un certain nombre 

d’initiatives dans 3 domaines : la protection de la nature, la 

restauration et l’animation.

CHOUETTE NATURE, DES 
VACANCES AU VERT

Depuis plus de 60 ans, Cap France 
est un acteur incontournable du 
développement régional. Il contribue 
à un aménagement harmonieux du 
territoire, au maintien et à la création 
d’emplois locaux.

Fidèle à son investissement pour un 
tourisme respectueux de la nature et 
des hommes, Cap France s’engage 
depuis 2004 pour une transition vers un 
tourisme éco-responsable grâce au label 
Chouette Nature. 

Les 37 villages Chouette Nature 
prennent des engagements précis pour 
la protection de l’environnement. Pour 
exemple : 

• Utilisation des produits d’entretien 
ecolabellisés 

• La limitation, voire l’élimination, 

des pollutions engendrées par 
l’activité du village (énergies 
renouvelables, bornes de recharge 
électrique...).

• Le progrès continu par 
l’amélioration constante de leurs 
pratiques.

En 2007, Cap France a reçu le 
«Trophée du Tourisme Responsable» 
dans la catégorie «Nature et 
Environnement» pour son label 
Chouette Nature. 

COMMENT SONT 
ATTRIBUÉS  
LES LABELS ?

L’obtention des labels résulte 
d’une démarche volontaire de 
la part du village vacances, qui 
s’engage à respecter un certain 
nombre de critères définis par 
Cap France. Ces derniers sont 
attribués à l’issue de visites de 
qualités et en fonction des avis 
clients.

D O S S I E R  D E  P R E S S E  C A P  F R A N C E

4 SAISONS, L’ASSURANCE D’UNE 
RESTAURATION DE QUALITÉ 

Depuis 2014, Cap France s’est engagé dans 
une démarche d’excellence autour de la 
restauration.

Valoriser les productions locales, remplacer le 
«trop manger» au profit du «mieux manger», 
retrouver le goût de la saisonnalité des fruits et 
légumes, découvrir les richesses culinaires des 
territoires français. 
C’est autour de ces valeurs que ce sont naturellement 
retrouvés Cap France et Laurent Mariotte, journaliste 
culinaire (Petits plats en équilibre TF1 - chroniqueur 
radio Europe 1...) et défenseur emblématique de la 
cuisine simple de saison, pour la création du label «4 
Saisons».

Cette démarche exigeante et ambitieuse s’articule 
autour d’une valorisation de la saisonnalité 
des produits (légumes, fruits…) et d’un 
approvisionnement tourné vers les productions 
locales, mais aussi les productions raisonnées et/ou 
bio.

Pour garantir une démarche qualitative globale, Cap 
France a mis en place pour les équipes (directeurs et 
chefs de cuisine) des sessions de formations animées 
par Laurent Mariotte et des professionnels de la 
restauration. 

Chaque village a été visité dans le cadre de suivi de 
qualité par Laurent Mariotte pour vérifier et attester 
du respect du cahier des charges imposé par Cap 
France.
Pour 2019, 11 villages Cap France sont labellisés 4 
Saisons.

ANIMATION, LA GARANTIE D’UN 
LARGE CHOIX D’ACTIVITÉS POUR 
LES ENFANTS, ADOLESCENTS ET 
LES ADULTES

Le label Animation, nouveauté de cette année, 
garantit un large panel d’activités diversifiées 
pour enfants et adultes.

Parmi les bonnes raisons de choisir un village Cap France 
labellisés Animation :

• Accueil des enfants dès 6 mois. Certains villages disposent 
de nurseries et mettent à disposition des parents avec 
jeunes enfants tout le matériel dont ils ont besoin. 

• 5 clubs enfants à disposition selon les âges, avec 
programmation de journées continues.

• Initiations sportives et de plein air pour tous les âges, 
encadrées par des professionnels.

• Veillées organisées pour les plus jeunes, soirées animées 
pour les adultes.

• Nombreuses activités incluses dans 
le prix du séjour : excursions culturelles, 
rencontre de producteurs locaux, 
randonnées… Des activités complémentaires 
sont aussi proposées. 

Pour l’année 2019, ce sont 22 villages 
vacances Cap France labellisés Animation. 
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Les vacances  

FAMILIALES

Spécialiste dans l’accueil des familles, les villages vacances 

Cap France proposent des séjours adaptés pour petits et grands. 

Au programme, de nombreuses activités organisées au sein des 

clubs et des moments de partage à vivre tous ensemble ! 

L’ATOUT MAJEUR DE 
CAP FRANCE : SES CLUBS 
ENFANTS

En période de vacances scolaires, 
tous les villages vacances mettent à 
disposition des familles des clubs dédiés 
aux enfants de 4 à 12 ans, proposant 
un large panel d’activités sportives, 
ludiques, manuelles et culturelles, pour 
satisfaire à la fois leur curiosité et leur 
besoin de se dépenser.

Certains villages vacances disposent 
également :

• D’un club ados alliant liberté et 
temps de partage autour d’activités 
telles que bivouac, veillées autour 
d’un feu de camp, soirées DJ…

• D’une nurserie, animée par 
un personnel diplômé dans 
l’encadrement petite-enfance, pour 
les tout-petits, de 3 mois à 3 ans.

Exemples d’activités proposées  :

• Sports : VTT, escalade, rafting, 
canyoning, accro-branches.

• Nature : découverte de la faune et 
de la flore, promenades en forêt…

• Culture : visite de fermes 
pédagogiques, de musées…

• Art : atelier de peinture, cirque...

• Ludique : nuit en refuge, chasse au 
trésor, tournois...

D O S S I E R  D E  P R E S S E  C A P  F R A N C E

DES TARIFS AVANTAGEUX PAR 

TRANCHE D’ÂGE

• MOINS DE 3 ANS : GRATUIT 

(SI LE VILLAGE NE DISPOSE 

PAS DE NURSERIE).

• DE 3 À 5 ANS : TARIF ADULTE 

-30 %.

• DE 6 À 11 ANS : TARIF ADULTE 

-20 %.

• DE 12 À 15 ANS : TARIF 

ADULTE -10 %.

Des vacances  

EN GROUPE

Le réseau de villages vacances Cap France réserve également 

un accueil particulier aux groupes, aux classes découvertes 

mais aussi aux entreprises, à l’occasion de leurs rencontres 

professionnelles et séminaires.

LES GROUPES TOURISTIQUES

80 villages du réseau Cap France 
sont spécialisés dans l’accueil des 
groupes touristiques ou randonneurs 
de 20 personnes ou plus. Ils bénéficient 
d’avantages exclusifs : offres de 
bienvenue récompensant la première 
réservation d’un séjour « groupe » avec 
une remise de 100 à 250 euros, points de 
fidélité…

LES SÉMINAIRES « TOUT EN 
UN »

Une vingtaine de villages vacances 
offrent des formules sur mesure pour 
les séminaires d’entreprises. Business 
center, accès internet gratuit, menus 
express, activités organisées… Cap 
France propose des forfaits à la carte ou 
personnalisés avec un devis en 48h.

LES SCOLAIRES

De la maternelle au lycée, 32 villages 
Cap France proposent des séjours 
modulables autour de 7 thématiques 
adaptées à tous les âges :

• Sciences et expériences

• Patrimoine et histoire

• Sports et activités physiques

• Nature et écologie

• Éveil artistique

• Neige et montagne

• Mer et milieu marin

UN SITE INTERNET 100% 
DÉDIÉ AUX GROUPES

Le nouveau site internet 
capfrance-groupes.com 100% 
dédié aux groupes a été lancé 
en octobre 2018, offrant ainsi 
une meilleure visibilité des 
offres proposées par les villages 
Cap France selon la thématique 
de séjours : randonnée, 
tourisme, séminaire et classe. 

D O S S I E R  D E  P R E S S E  C A P  F R A N C E
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Les engagements

CAP FRANCE

Depuis sa création, la Fédération Cap France agit au quotidien 

en faveur du tourisme social et du développement durable. 

Des valeurs notamment concrétisées par la création du label 

Chouette Nature, la mise en place d’un fonds de dotation et un 

partenariat avec le Secours populaire.  

CAP FRANCE S’ENGAGE 
POUR LE TOURISME FAMILIAL

L’histoire de Cap France est marquée par 
son engagement dans le tourisme familial.

A l’origine, fut créée en 1949, la 
«Fédération des Maisons Familiales 
de vacances», réunissant des Maisons 
familiales d’enseignement. La première 
des maisons familiales de vacances, 
inaugurée en 1865, permettait à des 
familles modestes et/ou nombreuses 
de partir en vacances ensemble dans 
des structures adaptées à leurs besoins, 
pendant les vacances scolaires.

Au fil du temps, ces maisons familiales se 
sont transformées en de véritables villages 
vacances indépendants, qui accueillaient 
également des vacanciers en dehors des 
vacances scolaires.

En 1990, la Fédération, qui regroupe alors 
plus de 100 villages, adopte une nouvelle 
marque, plus moderne : «Cap France».

Fidèle à ses valeurs, Cap France s’engage 
dès le début des années 2000 dans le 
tourisme durable et crée le label Chouette 

Nature en 2004. La Fédération sera 
ainsi le premier opérateur du tourisme 
associatif à engager une telle démarche 
de qualité.

Lors de son Assemblée Générale du 18 
mai 2014, les 65 associations membres 
du réseau Cap France ont décidé de la 
création d’un fonds de dotation destiné 
à aider financièrement les «travailleurs 
pauvres» et leur permettre ainsi de partir 
en vacances. 

D O S S I E R  D E  P R E S S E  C A P  F R A N C E

CAP FRANCE PARTENAIRE 
DU SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS

En 2018, Cap France soutient 
le Secours populaire français 
et son action en faveur du 
départ en vacances des familles 
les plus démunies avec une 
dotation à hauteur de 150 K€. 
Apport financier renforcé par 
de nombreux séjours vacances 
offerts aux familles les plus 
démunies afin de profiter d’un 
véritable temps de partage 
pendant l’été. 

Cap France  

SE RENOUVELLE

Nouveau classement de villages, identité visuelle moderne et 

épurée, lancement d’un site 100% dédié aux groupes… 

Cette année, Cap France fait peau neuve et dévoile sa nouvelle 

stratégie. 

UN CLASSEMENT INÉDIT EN   
3 GAMMES

Cap France change son classement 
et lance trois nouvelles gammes : 
Authentique, Avantage et Exception. 
Une première pour la filière des villages 
vacances en France. Ce classement 
répond à la diversité des clientèles de 
Cap France, dont les âges, les budgets, 
les priorités et les styles de vacances 
varient.

3 NOUVELLES DESTINATIONS 
EN 2019

En 2019, trois nouveaux établissements 
viennent renforcer le parc des villages 
Cap France (comptant déjà 15 000 lits 
en 2018) : l’Hôtel Club du Lac d’Orient 
à Mesnil-Saint-Père (Champagne, à 30 
mn de Troyes), l’hôtel club de l’Estérel 
à Théoule-sur-Mer (Côte d’Azur, 20mn 
de Nice), et le village Les Lambrilles à la 

Bastide-de-Sérou (Ariège, à 20 mn de 
Foix).

UN NOUVEAU SITE 100% 
DÉDIÉ AUX GROUPES

En parallèle de sa stratégie de 
reconquête des clientèles familiales 
et individuelles, Cap France confirme 
son statut de leader sur le marché des 
randonneurs et des groupes avec le 
lancement d’un nouveau site leur étant 
100% dédié : www.capfrance-groupes.
com. En 2019, la marque renforcera 
également son produit cyclo, en 
partenariat avec la Fédération française 
de Cyclotourisme (FFCT).

UNE NOUVELLE IDENTITÉ 
VISUELLE

Enfin, Cap France s’est doté d’une 
nouvelle identité visuelle, plus épurée, 
plus jeune, soulignant la nouvelle 
dynamique engagée par le réseau.

D O S S I E R  D E  P R E S S E  C A P  F R A N C E
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