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Cap France au salon Destinations Nature
du 14 au 17 mars 2019

Paris Porte de Versailles - STAND A113

40 VILLAGES CAP FRANCE PRÉSENTS 

Du 14 au 17 mars 2019, Cap France vous donne rendez-vous au Salon Destinations Nature à Paris Expo 
Porte de Versailles, l’événement annuel incontournable dédié au tourisme vert et aux sports de plein air. 

Cette année, 40 villages vacances et hôtels clubs situés au cœur des plus belles régions de France seront 
présents pour échanger avec vous et vous présenter leur univers. Séjours en groupe sur-mesure, vacances 
familiales et un savoir-faire reconnu dans la pratique de la randonnée, venez découvrir toutes les offres Cap 
France sur le stand A 113 ! 

ESPACE VIP

Pour cette nouvelle édition, Cap France vous réserve un espace VIP entièrement dédié à l’accueil des 
responsables de groupe ! L’occasion de pouvoir échanger en toute tranquillité avec les équipes des villages 
vacances, tout en dégustant des spécialités et boissons régionales. 

ESPACE CULINAIRE ET ANIMATIONS 

Cette année, le stand Cap France sera également doté d’un espace culinaire dédié aux chefs des villages 
vacances. Ces derniers concocteront en direct des spécialités gastronomiques de leurs régions.  
Laurent Mariotte, animateur de télévision, radio et chroniqueur culinaire français, parrain du label 4 
Saisons, sera notamment présent le samedi 16 mars pour faire des démonstrations. 

Parmi les autres animations prévues : un espace photo booth, un tirage au sort pour remporter un 
séjour pour 4 personnes, et des interventions pendant les conférences organisées sur la grande scène du 
salon. 

Partenaire de Destinations Nature, Cap France participera également à une chasse au trésor virtuelle 
organisée sur place.  

RANDONNER AVEC CAP FRANCE

Cap France, c’est 80 villages vacances et hôtels clubs spécialistes de la randonnée, proposant des séjours 
thématiques de qualité alliant découverte de la nature, culture et gastronomie.

GAMMES
CAP FRANCE



Au programme : 

• Un accueil personnalisé
• Un accompagnement par des guides professionnels qualifiés, fin connaisseurs du patrimoine local et

des itinéraires de randonnée aux alentours
• Des services adaptés sur place : local pour stocker le matériel, plans d’itinéraires à disposition…
• Un accès aux équipements du village pour se détendre après l’effort : piscine, spa, sauna...
• Une restauration de qualité faisant la part belle aux saveurs du terroir
• Un hébergement tout confort et des espaces de vie conviviaux

A PROPOS DE CAP FRANCE

Cap France, c’est le 1er réseau de villages vacances et hôtels clubs du tourisme associatif en France. Il 
compte aujourd’hui 90 établissements répartis dans 11 régions à travers la France, et organise des séjours 
en tout compris et location pour les familles et les groupes. 

Authentique, Avantage, Exception. Afin de mieux répondre aux différentes attentes des clients en matière 
de confort et d’expérience, Cap France lance fin 2018 trois nouvelles gammes de villages vacances. 
Parmi les autres nouveautés, le site internet capfrance-groupes.com 100% dédié aux groupes, et un label 
Animation, gage de qualité en matière d’activités. 

Depuis 2004, Cap France s’engage en faveur d’un tourisme responsable au service des territoires, grâce à 
la création du label Chouette Nature. La démarche d’excellence « 4 Saisons », développée depuis 2014 en 
partenariat avec Laurent Mariotte, assure quant à elle une cuisine 100% de saison, à base de produits frais 
et locaux. 
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