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PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FNHPA DEPUIS 2004,
IRM PREMIER À VOS CÔTÉS
LORS DES UNIVERSITÉS 2022 !
mobil-home.com

Suivez-nous sur

Les photos et plans ne sont pas contractuels.
Nous ne sommes pas responsables des modifications apportées par nos fournisseurs, ni
des erreurs typographiques survenus lors de l’édition des documents. Toute reproduction
de texte ou de document, même partielle, est interdite. L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Cher adhérent, cher collègue,
Chers participants,
Après une longue période durant laquelle nous avons été
confrontés à une situation inédite, en raison de la crise pandémique,
les universités 2022 à la Rosière auront de toute évidence une
résonance particulière, pour les professionnels de l’hôtellerie de
plein air.
Plus que jamais, les gestionnaires seront heureux de se retrouver,
d’entretenir la cohésion d’une Profession déjà particulièrement
soudée, ce qui fait sa force, et qui s’est révélée résiliente face aux événements des mois,
voire des années, qui viennent de s’écouler.
Le format original de ces Universités à la montagne, dans une région où l’hôtellerie
de plein air française est également bien représentée, permettra aux participants
de multiplier les rencontres, les échanges et les formations, tant en présentiel qu’en
distanciel.
Je souhaite que chacun puisse tirer le meilleur profit de ces moments exceptionnels
qui nous rassemblent, au plan professionnel comme au plan humain.
En remerciant les organisateurs de ces cinq journées qui s’annoncent très intenses,
je souhaite par avance à tous les participants de très belles Universités 2022.

Le Comité d’Organisation
En 2022, les Universités FNHPA auront une autre dimension : tous les
adhérents FNHPA et leurs salariés pourront participer aux 2èmes Universités
FNHPA en PRESENTIEL, mais aussi en DISTANCIEL !
Tous les ateliers et conférences seront retransmis tous les jours, de 8h30 à 20h, en direct
et en replay, grâce à une web TV dédiée aux Universités (cf. pages 18 à 22).
Autre nouveauté : pour la 10ème édition de ce grand rassemblement de la Profession, nous
avons choisi de vous faire visiter les Alpes françaises et redécouvrir ensemble la montagne
authentique et préservée.
Autour des moments professionnels, nous vous proposerons des activités dans la journée
et dans la soirée. En 2022, on remplace les plages de sable fin et les palmiers par les
montagnes enneigées et les sapins : le ciel sera toujours bleu, et la convivialité, ADN de
notre Profession, sera toujours de mise.
A 1950 mètres d’altitude et exposé plein sud, le Resort Club Med, La Rosière 4 , habillé
de pierres et de bois, surplombe toute la vallée de la Tarentaise. Edifié sur les pistes, il domine
une station authentique développée avec raison et passion par les habitants de Montvalezan.

Nicolas DAYOT, Président de la FNHPA

Nous avons été séduits par son environnement, par son architecture et sa décoration
résolument montagnardes, mais également par la qualité des hébergements et par la double
culture «Savoie et Val d’Aoste» pour tisser des liens autour de la table ou de la découverte.
Nous avons aussi apprécié le grand espace nous permettant d’accueillir un grand nombre
de fournisseurs dans un Workshop qui sera tout aussi convivial que les précédentes éditions,
voire plus...
Les salles de conférences et de réunions sont tout à fait adaptées pour organiser nos
ateliers de formation. En bref, le Club Med La Rosière nous a semblé parfait pour y organiser
les Universités FNHPA 2022.

En 2022, on ne change pas la formule des Universités : on l’améliore !

Commissaire
Générale :
Joëlle ROHAUT

Relations
Universitaires :
Jeanine GUINDOS

Relations Exposants :
Thierry LIMANTOUR

Assistante du
Comité :
Sylvie JOLIT

Responsable
Réservation :
Valérie LELIEVRE

Responsable
Workshop :
Cyril URIOS
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Les Universités de la FNHPA sont toujours un instant privilégié
de rencontres, mais aussi d’échanges et de convivialité. Les
2 années que nous venons de passer, auront été à la fois difficiles,
mais aussi un accélérateur pour Camping Qualité dans sa stratégie.
Tout ce que nous avons entrepris depuis 3 ans a vu le jour, et
nous aide à continuer de construire ce parcours professionnalisant
que nous voulons mettre en place. Les études que nous avons
menées prouvent l’importance que les clients accordent aux Labels
qualitatifs, mais nous démontrent aussi qu’il y a encore des marges
de progression, notamment sur l’accueil, la formation des équipes,
l’information, l’aspect paysager, la cohérence des sites….
Nos clients ont changé, ont d’autres attentes, et dans le même temps, la
réglementation évolue, trouver du personnel devient compliqué ; bref notre métier est
un long fleuve de moins en moins tranquille !!!
Pour tous ces constats, Camping Qualité est le label qui peut aider chacun d’entre
vous à se reposer les bonnes questions. Grâce à nos yeux extérieurs bienveillants
permettant cette prise de hauteur, nous vous accompagnons pour mieux vivre votre
entreprise, pour l’aider à se développer et surtout trouver le bon chemin, pour chacun
d’entre vous, à votre vitesse…
La France est un pays d’accueil, la concurrence est là, il est temps d’être les
meilleurs !!!!
Christophe LELIEVRE, Président Camping Qualité

TOURISME EN SAVOIE
ET À LA ROSIÈRE

UN CONTRAT CLAIR, ÉQUILIBRÉ, RESPONSABLE !
UNE SOLUTION MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE SIMPLE :
•

Responsabilité civile

•

Dommages (bâtiments, contenu, locatifs)

•

Perte financière

LES AVANTAGES DE NOTRE COUVERTURE :
•

Tous les types de locatifs garantis sans désignation de parc
(mobil-homes, bungalows, hébergements insolites...)

•

Évènements climatiques, avec ou sans arrêté Cat Nat

•

Visite annuelle de votre site

•

...

Partenaire Ofciel
FNHPA
« La FNHPA se félicite de ce nouveau
partenariat qui lui permet de guider
ses adhérents vers des solutions
d’assurance adaptées. »

N.Dayot, Président de la FNHPA

NOS ENGAGEMENTS

À LA SOUSCRIPTION

AU COURS DE LA VIE
DU CONTRAT

EN CAS DE SINISTRE

Charte FNHPA

Visite de risque

Gestion interne

Conseiller dédié

Actualisation annuelle

Experts à votre service

Mesures de prévention

Suivi personnalisé
jusqu’au réglement

CONTACTEZ-NOUS :

61 rue du port - 33260 La Teste-de-Buch
+33(0)5 33 09 34 90 - accueil@hpassurance.com
www.assurancecamping.com
SAS ASSURHPA au capital social de 60 000€. Siège social 13/19 avenue Charles Regazzoni, 17200 Royan. Service réclamations 61 rue du port, 33260 La Teste-de-Buch. RCS Saintes 883 646 663 - Courtage
en assurance selon les dispositions de l’article L.521-2-II b. Orias n°20004730 (www.orias.fr); soumis au contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. La Médiation de l’Assurance, Pôle CSCA, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09 ou le.mediateur@mediation-assurance.org.
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La destination Savoie Mont Blanc, c’est
l’appel de grands espaces naturels, préservés
et enneigés rappelant l’ambiance Grand
Nord avec ses 112 stations, ses 20 domaines
skiables reliés soit les 2/3 du domaine skiable
français.
Le ski reste l’activité principale mais pas
uniquement. La destination offre plus de
70 autres activités à pratiquer autres que le ski
(escapade avec chiens de traineau, raquettes,
bouée ou luge seul ou à plusieurs, Fat bike
ou VTT des neiges, trottinette électrique,
tyroliennes, bien être thermal, etc).

LA ROSIÈRE
BALCON DE LA TARENTAISE
Station de ski à 1850 mètres d’altitude.

Son domaine skiable franco-italien en fait une destination unique
Située au pied de la face italienne du Mont Blanc et aux portes
du parc national de la Vanoise, La Rosière est un havre de paix en et privilégiée des skieurs et des épicuriens. Passer la frontière à ski
plein cœur de la Tarentaise, regroupant tous les ingrédients pour est un moment fort qui marquera à coup sûr votre séjour et vous
un séjour à la montagne réussi à 35 min depuis la gare TGV Bourg- laissera des souvenirs impérissables.
Saint-Maurice.
La station de la Rosière dispose de 83 pistes pour tous
Cette station de ski authentique au charme familial a su préserver les niveaux : 8 pistes vertes, 28 bleues, 33 rouges et 14 noires. Les
et entretenir au fil des années une qualité d’accueil et un contact grands skieurs se régaleront des pentes abruptes du Mont Valaisan
humain incomparables. Ici ce sont les habitants qui ont construit et de son sommet culminant à 2800 mètres d’altitude. Les adeptes
il y a 60 ans leur station tout de bois et de pierres apparentes et d’un ski plus tranquille apprécieront les pistes douces et ensoleillées
qui jalonnent le domaine skiable.
ça change tout.
Les non-skieurs ne seront pas en reste avec la multitude d’activités
Elle bénéficie d’une exposition plein sud et d’une vue totalement
dégagée surplombant l’ensemble de la vallée. Son enneigement et de services proposés sur la station, ou encore déconnexion et
exceptionnel garantit une neige de grande qualité tout au long de repos total dans les différents espaces bien-être, ou pourquoi pas
des retrouvailles en toute convivialité sur une terrasse face à la vallée
la saison de mi-décembre à fin avril.
La Rosière se retrouve chaque année dans le top 10 des stations pour profiter du soleil le temps d’un déjeuner ou d’un apéro.
Le Club Med est situé entre une piste verte et une piste bleue.
Un domaine skiable international à quelques kilomètres du Il est au cœur de l’Espace San Bernardo où l’ensoleillement et
Mont Blanc : l’Espace San Bernardo et ses 160 km de pistes l’enneigement sont records. Vous skiez à la fois en France et en Italie !
Si vous n’avez jamais passé de frontière à ski, c’est l’occasion rêvée !
entre la France (La Rosière) et l’Italie (station de La Thuile).
de ski les plus enneigées de France.
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Le Club Med La Rosière :

Facilement accessible (à 35 min de la
gare de Bourg Saint Maurice), ce Resort
au caractère alpin, habillé de pierres
et de bois, posé sur les pistes, domine
la station authentique de La Rosière.
Face au parc national de la Vanoise,
vous
profiterez
d’un
panorama
exceptionnel à 180° sur les Alpes.
Perchée à 1950 m d’altitude entre la
vallée de la Tarentaise et le Val d’Aoste
et exposé plein sud, à proximité du
mythique Col du Petit Saint Bernard,
sur la route d’Hannibal et ses éléphants,
La Rosière constitue un réel trait d’union
entre la France et l’Italie.
Le design intérieur de style savoyard
nous conte la fabuleuse histoire du
col mythique du Petit St-Bernard, de
la traversée des Alpes d’Hannibal
avec ses éléphants aux pèlerins de
passage en haute-montagne, comme en
témoigne la fresque de la réception.
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un Resort authentique

SKI : ACTIVITÉS INCLUSES
Glisser entre France et Italie tout en bénéficiant d’un
ensoleillement et d’un enneigement records.

• École de Randonnées

RESTAURANTS
• Le Mont Valaisan (restaurant principal)

Essentiellement en raquettes, et parfois dans d’autres
disciplines comme le Nordic Walking ou la randonnée pédestre,
ces sorties sont encadrées par des accompagnateurs de montagne.

BARS

• École de Ski Alpin

• Gourmet Lounge Bar San Bernardo

Vous avez l’embarras du choix pour rejoindre les remontées
mécaniques skis aux pieds ! Devant le ski-room, les adultes
débutants disposent d’une zone dédiée à eux pour s’initier en
toute sécurité. Cours collectifs tous niveaux par les moniteurs
de l’ESF.

Les Saints Bernard montent la garde ici ou là dans
Admirer les panoramas en buvant un cocktail, un
chacun des 5 espaces du restaurant. Séparés par verre de vin de Savoie ou du Val d’Aoste avec un peu
d’élégantes cloisons à claire-voie en bois, les espaces de charcuterie ou tout simplement une boisson chaude
s’inspirent de la vie en montagne.
gourmande après une belle journée de ski, telle est
Une partie de l’espace joue avec les couleurs douces, la promesse du Bar du Gourmet Lounge dans une
ambiance cosy.
les fleurs et les boules à neige.

• San Bernardo Gourmet Lounge

Ouvert toute la journée pour parer à toutes les faims,
le San Bernardo Gourmet Lounge prend des allures de
restaurant intime le soir venu.
Service à table, ambiance tamisée et carte faisant la
part belle aux spécialités de la Savoie et du Val d’Aoste,
il ne vous reste plus qu’à choisir. Fondue savoyarde ou
polenta aux cèpes ? Tartiflette ou Tometta ?

• Ski de randonnée

Réservé aux très bons skieurs, le ski de randonnée est certes
une discipline exigeante d’un point de vue physique, mais elle
est aussi l’activité reine des amoureux de la montagne et de la
glisse. Ici, pas besoin d’aménagements spécifiques, on monte les
pentes avec des skis équipés de peaux de phoque (synthétiques)
et on descend en toute liberté.

• Bar Hannibal (bar principal)

L’atmosphère chaleureuse du bar avec son mobilier
en bois, ses parements de pierres sèches et ses élégants
Chesterfield est une réelle invitation à la convivialité.
A proximité du bar et de la scène, vous profitez de
l’animation des lieux. Plus loin, à « La cheminée »,
l’ambiance se fait plus intime. Face aux larges baies
vitrées, admirez la vue splendide sur la vallée de la
Tarentaise. L’atmosphère cosy est parfaite pour vous qui
recherchez intimité, calme et confort.

• École de Snowboard

Partez à la découverte de nouvelles sensations de glisse
en rejoignant le sommet du Mont Valaisan à 2800 m où l’espace
séduit les snowboarders avertis amateurs de free-ride.

• Snow Motion® - Ski & Relax

Snow Motion® est une offre pensée pour celles et ceux qui
veulent profiter du ski à leur rythme. Combinez une ½ journée de
glisse avec une ½ journée dédiée à la relaxation et au bien-être.

• Ski Room

Au dernier étage d’un des bâtiments, chaque chambre dispose
d’un casier à skis permettant de partir et revenir directement au
Club skis ou raquettes aux pieds.
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AGENCE DE COM’ GLOBALE
WEB & PRINT

VOT RE
IMAGE
E N ACTION

SPA ET BIEN ETRE
• Se connecter aux énergies

L’énergie de la montagne n’en finit pas d’inonder
Connecter corps et esprit pour atteindre le bien-être
chacune de vos cellules. La chaîne des Alpes,
intérieur
et un moment de plénitude.
majestueuse, constitue l’élément décoratif majeur du
Club Med Spa by CINQ MONDES.
• Training Soft
Prenez soin de vous en douceur. Dès le matin, activez
Le bien-être est ici érigé en art de vivre : massages,
votre
corps avec une séance de réveil musculaire.
nage à contre-courant en piscine, relaxation dans le
bain à remous sur la terrasse ou dans le hammam ou Travaillez vos muscles profonds au cours de Pilates. Pour
le sauna, ou renforcement musculaire dans la salle finir la journée, retrouvez le calme grâce au stretching.
de cardio-training de 160 m2, profiter de l’école • Vibhava Yoga
de Yoga et explorer la méthode spéciale Vibhava
Immergez-vous dans l’univers du Yoga grâce à cette
(cours et ateliers).
pratique complète, variée et en lien direct avec le
soleil et la nature environnante. Travaillez les muscles,
la souplesse des articulations, la respiration et la
concentration. L’enchaînement d’exercices, de postures,
de moments de relaxation et de méditation constitue la
base des cours.

COMMUNIQUEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
✔
✔
✔
✔

RITUELS CORPS
ET ESPRIT

REPORTAGES PHOTOS ✔ SITES WEB
IDENTITÉ VISUELLE ✔ SIGNALÉTIQUE
COMMUNICATION PAPIER ✔ APPLI MOBILE
SALONS DU TOURISME EUROPÉENS

• Vibhava Yoga soft

Pratiquez en prenant le temps et en étant à l’écoute
de votre corps. Décomposez les mouvements pour
éliminer les zones d’inconfort. La relaxation vous aide à
atteindre un état de relâchement profond.

• Aquadynamic™

Gagnez en endurance et en tonicité aidé par
la portance et la résistance de l’eau. Les exercices
dynamiques sont rythmés par la musique dans une
ambiance ludique.

• Ateliers Bien-être

ese-communication.com

Tél. 04 94 67 06 00 - ese@campissimo.com

La quête du bien-être est au cœur de ces ateliers,
inspirés du Yoga.
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• Relaxation et Méditation

Respiration, Douleurs dorsales, Force et Endurance.

FITNESS ET TRAINING

• Training Haute Intensité
Cours collectifs tous niveaux.

Maintenez votre routine sportive et améliorez votre
condition physique avec les cours de renforcement
musculaire et de cardio. Concentrez-vous sur les muscles
centraux grâce aux exercices de gainage de la séance
de Core Training.

• Fitness en accès libre

en salle de fitness virtuelle animée par les meilleurs
instructeurs Les Mill’s.

PISCINE

• Salle de Cardio-Training en accès libre

Maintenez votre pratique sportive dans une salle
de sport parfaitement équipée. Retrouvez les espaces
dédiés aux différentes activités :

Une grande piscine intérieure chauffée et un espace détente, avec une
magnifique vue sur les montagnes enneigées, vous permettront de vous relaxer
de vos séances de travail comme de vos randonnées à ski.

• le cardio avec tapis de course, vélos elliptiques,
rameurs et vélo de spinning.

Sur un grand écran, au rythme de musiques • le renforcement musculaire avec haltères et un
entraînantes, bénéficiez de cours de fitness en accès ensemble d’appareils à charge guidée.
libre. Aux heures creuses, le studio Yoga se transforme

CLUB MED SPA by CINQ MONDES
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(en supplément)

Avec sa vue panoramique sur la vallée de la Tarentaise, l’espace de relaxation du Club
Med Spa by CINQ MONDES est unique. Les 650 m2 dédiés au bien-être font du Spa du
Resort Club Med La Rosière un espace où soins et plaisirs se conjuguent parfaitement.
Ressourcez-vous grâce aux traditions orientales du hammam à l’intérieur
du Club Med Spa (payant) ou près de la piscine (gratuit).

Décryptez les grandes
mutations de l’entreprise et
les nouveaux enjeux de la
santé et de la qualité de vie
au travail avec Le Comptoir
de la nouvelle entreprise, le
média du groupe Malakoff
Humanis.

FORFAIT SÉJOUR
UNIVERSITÉS FNHPA 2022

Du 7 au 11 décembre 2022 • Club Med La Rosière 4 - 73700 MONTVALEZAN

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR
LA RÉSERVATION DE VOTRE SÉJOUR :

• Les prix sont indiqués HORS TAXES, et par
PERSONNE ADULTE.
• 20 chambres « BONNES AFFAIRES » ne peuvent
être réservées que pour 2 personnes adultes.
• 226 chambres SUPERIEURE BALCON, dont
91 avec une vue panoramique.
• 58 chambres DE LUXE, dont 30 avec une vue
panoramique.

Retrouvez toutes nos études
et nos dossiers sur
lecomptoirdelanouvelleentreprise.com

LES PRIX PAR PERSONNE ADULTE
COMPRENNENT :
• L’hébergement en chambre ½ double ou single
4 nuits du 7 au 11 décembre 2022 au Club Med
La Rosière.
• La formule « All Inclusive »
à partir de 14h le 7 décembre
jusqu’au déjeuner du 11 décembre 2022 inclus.
• Les ateliers de formation.
• Les activités incluses par le Club Med La Rosière
(cf. pages 6, 7, 8 & 9).
• Les forfaits des remontées mécaniques.
• Les cours collectifs de ski par des moniteurs
de l’ESF, de Nordic walking et de randonnées
pédestres par des accompagnateurs de montagne.

MH-13617_2010

LES PRIX PAR PERSONNE NE
COMPRENNENT PAS :

• Les réductions enfant partageant la chambre de
2 personnes adultes (tarification sur demande)
(Gratuit pour les enfant de moins de 4 ans).
• L’assurance multirisque optionelle à souscrire au
moment de l’inscription (cf. bulletin d’inscription).
• Les dépenses à caractère personnel (boutique,
spa, ...).

INFOS TRANSPORT (non compris dans
le forfait) :
• TRAIN :
• Gare d’arrivée : BOURG SAINT MAURICE
à 35 minutes du Club Med La Rosière.
• Gares de départ :
- PARIS Gare de Lyon : 1 correspondance
à Chambéry.
- LYON Part Dieu : 1 correspondance
à Chambéry.

FORMALITES SANITAIRES :
Au moment de l’impression de la brochure,
les formalités sanitaires pour décembre 2022
ne sont pas encore connues.
Toutes les informations à ce sujet seront
communiquées aux participants dès que la
FNHPA en sera informée.

POST UNIVERSITÉS :

Ceux d’entre vous qui souhaitent prolonger
leur séjour à partir du 11 décembre 2022, au
• Les transferts Gare de Bourg Saint Maurice / Club
Club Med La Rosière ou au Club Med Les Arcs à
Med La Rosière / Gare de Bourg Saint Maurice.
25 km environ, devront s’inscrire individuellement
• Certaines boissons non comprises dans la formule
directement sur le site internet du Club Med.
« All Inclusive ».
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«Les Bonnes Affaires»
23 - 25 m²
Avec ses murs parés de bois, ses
motifs floraux dont un bel édelweiss
au sol et sa cloche en guise de lampe
de chevet, la chambre «Bonnes
Affaires» dégage une chaleureuse
atmosphère montagnarde.
20 chambres ont la qualité et les mêmes
prestations que les chambres (SUPÉRIEURE),
mais elles ne disposent pas de balcon
et peuvent avoir une moins jolie vue.
Elles sont proposées à un prix préférentiel
en occupation 2 personnes adultes
uniquement, sans enfant.
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ÉQUIPEMENTS

SALLE DE BAIN

• Téléphone • Accès Wi-Fi
• Télévision • Bouilloire
• Nécessaire à café et à
thé • Coffre-fort • Prise
USB • Prises électriques
type E : 220 - 240 V.

(séparée par des portes coulissantes en bois)
• Toilettes séparées • Sèche-cheveux
• Sèche-serviettes • Miroir de beauté • Baignoire
• Double Vasque • Produits d’accueil : Shampoing,
gel douche, crème • Accessoires (Bonnet de
douche, Vanity kit, Kit manucure etc).

CHAMBRE SUPÉRIEURE « LES BONNES AFFAIRES »
23 - 25 m² • 20 chambres
Occupation minimum et maximum : 2 personnes adultes (2 lits d’1 m x 2 m)
RÉFÉRENCE à reporter dans le bulletin d’inscription
PRIX Hors Taxes PAR PERSONNE Adulte

C2
740 €

Une marque Francecom
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SDB PMR

SUPÉRIEURE BALCON

23 - 28 m²

Le bois, l’édelweiss au sol et la cloche en guise de
lampe de chevet composent une jolie atmosphère
de chalet. Ouverte sur l’extérieur avec un balcon
aménagé, la chambre est spacieuse et joliment décorée.
Si nécessaire, elle permet d’accueillir gratuitement
un enfant de moins de 4 ans (lit bébé sur demande).
Environ 90 chambres ont une jolie vue sur la vallée,
les montagnes ou les pistes. Parfois même sur tout cela à la fois.
Environ 130 chambres ont une vue sympathique, mais moins
grandiose. C’est pourquoi elles ont un prix légèrement inférieur.
Les chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite
ont des vues diverses.
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ÉQUIPEMENTS

SALLE DE BAIN

• Téléphone • Accès Wi-Fi
• Télévision • Bouilloire
• Nécessaire à café et à
thé • Coffre-fort • Prise
USB • Prises électriques
type E : 220 - 240 V.

(séparée par des portes coulissantes en bois)
• Toilettes séparées • Sèche-cheveux
• Sèche-serviettes • Miroir de beauté • Baignoire
• Double Vasque • Produits d’accueil : Shampoing,
gel douche, crème • Accessoires (Bonnet de
douche, Vanity kit, Kit manucure etc).

CHAMBRE SUPÉRIEURE BALCON – 23 - 28 m²
Occupation maximum : 2 personnes (2 lits d’1 m x 2 m) + 1 BB (moins de 4 ans)
PRIX Hors Taxes PAR PERSONNE Adulte (Enfant moins de 4 ans : gratuit)
RÉFÉRENCE
Occupation de la chambre
à reporter dans
VUE
Double
Single
le bulletin d’inscription

B2 P
B2 A
B2 PMR

Vue Panoramique
Autres Vues
Autres Vues

925 €
825 €
825 €

1 050 €
950 €
950 €

P R O T É G E Z VOTRE CAMPING
DES RISQUES MÉTÉO
Alerte
orage

Alerte
pluie
intense

Toutes les infos sur
fnhpa.meteorage.fr

Alerte
vents
violents

Bulletin
météo

En partenariat
avec la

Changez votre mode de vie
Roulez au Lithium
LIBERTY-ELECTRIC-MOTION
10 route du Pigeon Bleu
78490 GALLUIS, FRANCE
Tél. 01 34 94 23 10
contact@liberty-electric-motion.com
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SUPÉRIEURE FAMILLE

37 - 44 m²

L’atmosphère des chambres Supérieure Famille rend hommage à la tradition
montagnarde. Le bois, la cloche et les motifs floraux typiques de la Savoie
comme l’edelweiss sont autant de témoignages des chalets d’alpage.
Elles disposent toutes d’un balcon, et offrent une vue permettant de voir
la montagne, ou les sapins, ou les cîmes, ou les pistes, ou les bâtiments.

ÉQUIPEMENTS

SALLE DE BAIN

• Téléphone • Accès Wi-Fi
• 2 Télévisions • Bouilloire
• Nécessaire à café et à
thé • Coffre-fort • Prise
USB • Prises électriques
type E : 220 - 240 V.

• Baignoire • Toilettes séparées
• Sèche-cheveux • Sèche-serviettes
• Double Vasque • Miroir de beauté
• Produits d’accueil : Shampoing, gel douche,
crème • Accessoires (Bonnet de douche, Vanity kit,
Kit manucure etc).

CHAMBRE SUPÉRIEURE FAMILLE BALCON – 37 - 44 m²

Le logement s’articule autour de 2 chambres séparées,
d’une salle de bain et d’un balcon aménagé.

Occupation maximum : 4 personnes (4 lits d’1 m x 2 m)
PRIX Hors Taxes PAR PERSONNE ADULTE et ENFANT (Enfant de moins de 4 ans : gratuit)

n 1 chambre principale comprenant : 2 lits (1 m x 2 m) pouvant être installés en 1 lit
double • 1 bureau • 1 grande télévision • tiroir de rangement sous chaque lit.
n 1 chambre secondaire comprenant : 2 lits (1 m x 2 m) • 1 télévision
• tiroir de rangement sous chaque lit.
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RÉFÉRENCE
à reporter dans
le bulletin d’inscription

VUE

B4

Autres

Occupation de la chambre
3 personnes

4 personnes

750 €

650 €

DE LUXE FAMILLE

50 - 54 m² (2 chambres)

Plaisir de l’espace et harmonie des couleurs et des matériaux pour cette chambre
famille aux dimensions généreuses. Dotée d’un balcon, d’un coin salon et
de 2 espaces nuits distincts pour enfants et parents, la chambre se distingue
aussi par une décoration cosy typique des chalets de montagne.
Le logement s’articule autour de 2 chambres séparées,
d’une salle de bain et d’un balcon aménagé.
n 1 chambre principale comprenant : 2 lits (1 m x 2 m) pouvant
être installés en 1 lit double • 1 bureau • 1 grande télévision
• tiroir de rangement sous chaque lit.
n 1 chambre secondaire comprenant : 2 lits (1 m x 2 m)
• 1 télévision • tiroir de rangement sous chaque lit.
Les équipements des chambres et de la salle de bain sont
identiques à ceux de la chambre DE LUXE.

CHAMBRE DE LUXE FAMILLE – 50 - 54 M²
Occupation maximum : 4 personnes (4 lits d’1 m x 2 m)
+ 1 enfant de moins de 4 ans)
PRIX Hors Taxes PAR PERSONNE ADULTE et ENFANT
(Enfant de moins de 4 ans : gratuit)
RÉFÉRENCE
Occupation de la chambre
à reporter dans
VUE
3 personnes 4 personnes
le bulletin d’inscription

A4

Autres
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860 €

760 €

ÉQUIPEMENTS

DE LUXE

27 - 32 m² (58 chambres)

Le bois, les cloches, les motifs floraux et l’artisanat local
célèbrent l’atmosphère cosy typique des chalets d’alpage.
Les tissus en lainage et les éléments décoratifs célèbrent
la tradition montagnarde.
Respirez le bon air des Alpes et admirez les montagnes
depuis votre chambre, vous êtes ici dans un écrin de
douceur et de chaleur.
Spacieuse, équipée d’un balcon aménagé et d’un coin salon,
la chambre Deluxe est parfaite à deux ou avec un enfant
mineur. Un fauteuil convertible en lit (0,80 m x 1,90 m) et séparé
d’un rideau constitue un espace nuit parfait.

SALLE DE BAIN

• Téléphone • Accès Wi-Fi • Télévision
• Minibar (non approvisionné) • Bouilloire
• Nécessaire à café et à thé • Fer et planche à
repasser dans la chambre • Coffre-fort • Prise
USB • Prises électriques type E : 220 - 240 V.

• Baignoire • Double Vasque • Toilettes séparées
• Peignoirs • Chaussons • Sèche-cheveux
• Miroir de beauté • Sèche-serviettes • Produits
d’accueil : Shampoing, gel douche, crème
• Accessoires (Bonnet de douche, Vanity kit,
Kit manucure etc) • Serviette de piscine.

CHAMBRE DE LUXE – 27 - 32 m²
Occupation maximum : 2 personnes (2 lits d’1 m x 2 m) + 1 enfant (moins de 18 ans)
PRIX Hors Taxes PAR PERSONNE ADULTE (Enfant de moins de 4 ans : gratuit)
(Sur demande : Tarif enfant pour la 3ème personne, en fonction de l’âge de l’enfant)
Occupation de la chambre
RÉFÉRENCE à reporter dans
VUE
le bulletin d’inscription
Double
Single

A2 P
A2 A
A2 PMR
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Vue Panoramique
Autres Vues
Autres Vues

1 150 €
1 050 €
1 050 €

1 250 €
1 150 €
1 150 €

Universités FNHPA 2022
Ensemble pour gagner l’avenir !
Notre profession, comme toute la filière tourisme, vient de vivre deux
saisons au rythme des mesures sanitaires imposées par la pandémie,
lesquelles, à des degrés variables, ont inévitablement affecté la marche
et l’économie de nos établissements.
Dans ce contexte particulier, dont
nous ne connaissons pas encore le
terme et donc les conséquences
définitives, votre Fédération, nous
tous, avons ressenti combien il était
important de rester unis, et de
communiquer pour prendre en
compte les mesures qui nous étaient
imposées, les discuter et les mettre
en application.
Plus que jamais le lien qui nous unit
s’est révélé nécessaire pour affronter
cette crise dans les meilleures
conditions.
Fédérer, créer du lien, se réunir
pour échanger, se former et gagner
l’avenir…
Ces quelques mots clés constituent
les idées fortes et le fil conducteur
des 2èmes Universités de la FNHPA
organisées du 7 au 11 décembre
2022.
Réunis en un même lieu dans un
site enchanteur, déconnectés du
quotidien de nos entreprises, ces
Universités « nouvelle formule »
mêleront agréablement les réunions
et débats thématiques nécessaires
à la réflexion sur l’avenir de notre

AVEC LES MARQUES DE LA DIVISION HABITAT,
POUR ENSEMBLE FAIRE AIMER LE CAMPING !
Universités 2022 FNHPA

beneteau-habitat.com

Suivez-nous sur
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profession, et les instants de détente
toujours propices à nouer des
contacts : entre gestionnaires de
tous horizons, avec vos élus et les
permanents de la FNHPA, comme
avec nos partenaires fournisseurs
fidèles.
Dans cet esprit de partage et
d’échange, les Universités 2022
n’oublient pas ceux qui ne pourront
être présents sur place, au cœur des
Alpes.
Pour
eux,
les
ateliers
et
conférences de ces 2èmes Universités
FNHPA seront accessibles grâce aux
nouvelles technologies.
Ainsi, du 7 au 10 décembre
2022, en live mais également en
replay jusqu’au 31 janvier 2023,
vous pourrez profiter en ligne de
l’ensemble de ces formations, avec
un code d’accès et un mot de passe,
dès lors que vous serez inscrits.
A défaut de profiter du riche
programme d’activités et des
moments de convivialité de ces
Universités, vous pourrez au moins
bénéficier des débats et conférences.

LES RENDEZ-VOUS JURIDIQUES PRIVÉS
Comme pour les précédentes éditions, des rendez-vous privés
seront organisés avec les avocats de la FNHPA.
• Martine BARBIER - GOURVES
Droit du travail - Gestion sociale

• Me Pierre BOUSQUET
Droit de l’urbanisme et droit
administratif - Droit du camping;
relations entre professionnels
(droit commercial) et relations
professionnels - clients

Sarl Partenaires Consulting
339 impasse des Anémones
83260 LA MOUTONNE
Tél. : 06 60 17 42 36
Email:
martine-barbier@club-internet.fr

fnhpa.pdf

46, rue Paul Valery - 75116 PARIS
Tél. : 01 47 55 64 55
Email : bousquet.p.avocat@gmail.com

• Me Cyril REPAIN
Intervenant en Hôtellerie
de Plein Air

• Me Jean-Marie BALDO
Droit des Affaires, Sociétés,
fiscalité

Résidence Le Nouveau Monde
1 Rue de La Désirée - BP 13023
17030 LA ROCHELLE CEDEX 01
Tél. : 05 46 37 97 25
Email : avocat.cr@orange.fr

SELARL FBF AVOCATS,
289 Rue Claude-Nicolas LEDOUX
30900 NIMES
Tél. : 04 66 21 37 53
Email :
jean-marie.baldo@adaj-avocats.com
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L’application de votre Camping

Fluidifier l'accueil
- Livret d’accueil
- Check-in digital
- Gestion des arrivées

Générer des ventes additionnelles
- Options de confort - Suppléments
- Rappel des évènements
- Remplir la basse saison
- Commandes en ligne

Proposer la meilleure expérience
- Planning des animations
- Partenaires
- Découvertes

Cibler vos campagnes
- Envoyer des notifications
- Centres d’intérets
- Analyses et décisions

NOUVEAUTÉS

s
ation
Anim ation
&
b
i Clu restaur t
u Min
de emen
ns a n ligne
s
io
t
plac
teur
e
rip
Insc mande ers l’em t indica
e
v
m
e
e
o
c
g
C
a
ffi
Guid back o
veau
Nou

Se Réunir pour échanger
Quel paradoxe ! Nous pratiquons un métier de contact et d’accueil, mais
nous sommes aussi complètement indépendants et souvent isolés, tant notre
travail quotidien nous accapare.
C’est vrai pendant la saison, bien
Nos capacités de réaction et
sûr, mais aussi avant et après, quand d’adaptation ont permis de substituer
il faut se consacrer aux travaux et à la des rassemblements virtuels à nos
préparation de la saison suivante.
regroupements physiques par écrans
interposés. C’était une nécessité vitale
Fort heureusement des rendezpour maintenir le lien entre votre
vous professionnels jalonnent notre
Fédération Nationale et vous tous,
année et nous permettent de nous
autant que pour suivre l’évolution de
réunir, de nous informer et d’échanger.
décisions gouvernementales parfois
Assemblées générales syndicales,
lourdes de conséquences qui ont
départementales ou régionales, et
émaillé notre quotidien.
autres salons professionnels sont autant
de moments privilégiés pour nous
Mais nous en convenons tous
rassembler et faire en sorte que, de la aujourd’hui, rien ne remplace de
somme de nos individualités, émanent véritables réunions, pour prendre le
des réflexions collectives.
pouls de la profession par l’échange de
nos expériences.
Se réunir, c’est se donner la chance de
prendre le pouls de notre profession, à
C’est d’abord pour cela que sont
travers tous ses aspects, son évolution, organisées les Universités de la FNHPA.
ses menaces éventuelles comme ses Nous rassembler en un même lieu, hors
opportunités.
de nos contextes quotidiens, et nous
enrichir des expériences de chacun.
Ces deux dernières saisons tellement
D’où que vous veniez, quelle que soit
particulières, sous régime de crise
la taille de votre établissement et la
sanitaire, nous ont révélé plus que
fonction que vous y occupez.
jamais l‘intérêt et le besoin de se réunir.
La diversité est une caractéristique
Par le manque ! Ce manque qu’a
de
notre
profession.
Diversité
généré l’annulation de la plupart des
géographique, de taille d’entreprise,
événements professionnels au cours
diversité des métiers pratiqués au
de ces 18 derniers mois, et qui nous
cœur même de nos établissements…
a pratiquement confinés dans nos
Une véritable richesse, qui fera tout le
établissements respectifs.
succès de nos prochaines Universités.
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www.coolncamp.com

06-27-93-72-91

contact@coolncamp.com

Se former

FORMATION EN LIGNE ET EN RÉSEAU

(en présentiel et en distanciel)

Et vous, quel est votre avis

La formation fait partie des priorités stratégiques de la FNHPA, au même
titre que la représentation et la défense de la profession, sa promotion,
ou le soutien en matière juridique, fiscal, économique, administratif
ou encore en matière d’aménagement et de développement.

sur la formation ?

3 Oui ?
Alors, vous ne
connaissez pas
Tourism Academy !

3 Non ?
Vous êtes l’un des
500 campings qui
a formé son équipe
avec nous !

Vous ne savez pas
quoi répondre ?
Appelez Delphine
au 06 89 51 79 22
ou venez nous voir !

Retrouvez nous à Atlantica stand A41, au SETT Hall B3 stand C89
Et à Iode, Equip’HPA … et dans vos assises régionales !
http://www.tourism-academy.com/
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Face à la montée de toutes
les concurrences et à des clients
changeants
et
toujours
plus
exigeants, cet impératif de montée
en compétence s’adresse à nos
collaborateurs
permanents
et
saisonniers, mais également aux
gérantes et gérants non-salariés
d’établissements de plein air !
Et ce besoin historique prend
encore plus de sens à l’heure où
nous sortirons de la crise sanitaire
actuelle !
Cette priorité n’est pas nouvelle.
Dès 2001, la FNHPA a fait inscrire
au
Répertoire
National
des
Certifications
Professionnelles
notre Certificat de Qualification
Professionnelle « Ouvrier qualifié de
maintenance en HPA ».
Dans la même logique, en 2015,
notre Branche professionnelle a
adopté une cotisation convention‑
nelle supérieure aux obligations
légales, pour permettre au plus grand
nombre de petits établissements
de bénéficier des fonds mutualisés
gérés par l’AFDAS, notre Opérateur
de Compétences.
En 2018, la Commission Sociale de
la FNHPA a commencé à s’intéresser

aux nouvelles formes de formation à
distance, particulièrement adaptées
à nos contraintes d’exploitation qui,
le plus souvent, rendent difficile,
voire impossible, le fait d’envoyer nos
collaborateurs en centre de formation
pendant parfois plusieurs jours…
Se former où et quand on veut (ou
peut) et sur n’importe quel terminal
nous semblait déjà essentiel !
Les premières opérations pilotes
se sont déroulées en 2019, en
partenariat avec Tourism Academy,
le seul organisme français dédié à
100% à la formation 100% en ligne
et en réseau.
Et nous avons eu le nez creux !
Au démarrage de la crise sanitaire
en 2020, c’est plus de 1 500
collaborateurs de plus de 400
campings de toute la France qui ont
pu se former à l’accueil et la sécurité
des clients face à la Covid-19 grâce à
ce partenariat !
Depuis, chaque saison, un
programme de formation « en ligne
et en réseau » est proposé aux
adhérents de la FNHPA, avec des
formations toujours plus adaptées
à l’évolution de vos besoins en
compétences.

ENTREPRISES
Hôtellerie de Plein Air

Les Universités FNHPA 2022
s’inscriront sous le signe de la formation.

Construisons
ensemble
vos projets
emploi
formation

Un programme spécifique est en cours de préparation : le
planning et le programme des conférences et des formations vous
parviendront au plus tard courant octobre 2022.
Les grands thèmes envisagés sont :
n Le développement durable : les enjeux pour notre filière, outils et
techniques à mettre en œuvre.
n La transformation digitale et le Tourisme : quels outils numériques
pour développer la relation clients et quelles applications dans
notre métier ?
n La gestion des ressources humaines : comment organiser et
travailler avec nos collaborateurs aujourd’hui et demain ?
Comment mettre en œuvre les parcours de professionnalisation
pour notre filière ?

En tant qu’opérateur de compétences de
l’hôtellerie de plein air, nous mettons notre
expertise à votre service avec une gamme
complète de solutions adaptées pour agir
sur vos talents et votre développement.

n La gestion du Temps dans l’HPA : anticiper, organiser le travail de
chacun (gestionnaires et collaborateurs) tout au long de l’année
pour mieux gérer et travailler ensemble.

• Recrutez vos salariés et alternants :
Nous vous guidons vers la solution adaptée à votre organisation
et à votre besoin.

n Les fondamentaux de la commercialisation d’un camping.
n Le marketing, tendances et outils.
n Droit des Affaires, Droit Privé, Droit Public, Droit de l’Urbanisme.

• Développez les compétences de vos équipes :
Nous vous aidons de l’identification de vos besoins à la construction de
votre plan de développement des compétences et à l’achat de formations
à tarifs négociés.

Vous pourrez les suivre du 7 au 10 décembre 2022 :
n en PRESENTIEL en réservant votre séjour en nous retournant le
bulletin d’inscription ci-joint, ou en faisant très facilement votre
réservation en ligne : www.universites-fnhpa.com

• Financez et assurez le suivi de vos formations :
Nous vous proposons le meilleur financement et une gestion
dématérialisée et simplifiée

n en DISTANCIEL car l’ensemble des sessions seront également
accessibles en télé présentiel, pour vos collaborateurs distants, et/
ou pour vous-même, s’il vous était impossible de nous rejoindre à
la montagne !
Remplissez le bulletin d’inscription ci-joint.
n en REPLAY pendant les Universités et jusqu’au 31 janvier 2023,
grâce au code qui sera fourni aux inscrits.
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Nos conseillers vous accompagnent !
https://www.afdas.com/connaitre/contacts
01 44 78 39 39

Suivez-nous sur

Échanger pour gagner l’avenir
Au-delà du plaisir de se retrouver, l’intérêt de se réunir réside dans la
possibilité d’instaurer des échanges de qualité.
Echanger, encore un maître mot dans le contexte de ces prochaines
Universités de la FNHPA, une nouvelle fois placées sous le signe de la
construction de notre avenir.
Notre diversité est une richesse.
Elle doit nourrir ces échanges. Bien
que faisant le même métier, nous
vivons tous un quotidien différent,
avec des pratiques propres pour la
bonne marche de nos établissements
qu’il s’agisse d’accomplir des tâches
banales, d’affronter des situations
nouvelles, des difficultés parfois, ou
encore d’appliquer des normes ou
règlements communs. Les Universités
sont une opportunité d’exprimer
ces expériences, de les confronter
le cas échéant pour en faire profiter
d’autres collaborateurs ou collègues.
La transmission, le partage, une autre
vertu de l’échange, qui permet à
chacun de profiter de l’expérience de
l’autre. Ce sera le cœur des « Débats
de la FNHPA », sur des thèmes
précis, tout au long de ces prochaines
Universités.
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mais tellement important de la défense
de la filière. Une occasion unique pour
mesurer le chemin parcouru, mais
aussi pour appréhender l’importance
des chantiers de demain. Résister
ensemble efficacement aux difficultés
passe par la compréhension des
rouages qui régissent notre filière et
donc par des échanges de qualité.
Par ailleurs, parce que nous
n’avançons pas seuls dans notre
métier, il est tout aussi important de
se nourrir des échanges avec d’autres
acteurs partenaires de la profession :
les fournisseurs de l’HPA, quels qu’ils
soient, petits et grands, les acteurs
publics que sont les institutionnels du
tourisme, nos organismes formateurs
(AFDAS…) nos élus locaux et
régionaux…
Chacun à son niveau vit une
expérience de l’HPA qu’il est nécessaire
d’appréhender, pour parfaire le
parcours commun déjà initié et surtout
se projeter en anticipant les besoins
de demain.

Les Universités sont aussi l’occasion
d’échanges
au-delà
des
seuls
confrères. Ces quelques jours dans un
lieu de rêve, seront une opportunité
de dialogue avec vos élus et les
Les fournisseurs de la FNHPA seront
personnels permanents de la FNHPA
sur des thématiques particulières évidemment présents aux Universités
comme sur le registre plus général pour de fructueux échanges.

En effet, depuis 4 ans maintenant, Camping Qualité cherche à
mieux vous accompagner via une professionnalisation davantage
tournée vers une aide personnalisée à la gestion d’entreprise.
Marketing, Communication, Commercialisation, Gestion, Management, Ressources Humaines, Syndicalisme, Hygiène, Sécurité,
Animation, Services, …

CAMPING QUALITÉ
à vos côtés !

Tous ces domaines qui évoluent parfois trop vite et qui ne laissent
que peu de place à l’approximation.

« Gagner l’avenir » : ces mots ne pouvaient pas être mieux
choisis pour décrire ce que Camping Qualité
peut apporter à chaque gérant de camping en 2022…

Camping Qualité n’a pas le rôle de vous donner toutes les
solutions, mais bien celui d’identifier avec vous les forces et les
faiblesses de votre gestion d’entreprise, et ainsi vous faire poser
les bonnes questions ou vous donner des premières pistes.
A vous, ensuite, de décider par vous-même.

Karine FARCOT • Sarah CASTEL • Judicaëlle MAZE
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Le Workshop
Le workshop est un moment d’échange et de partage
d’expériences et d’expertises. Les gestionnaires de
camping et les fournisseurs construisent ensemble un
projet ou simplement une réflexion.
Le gestionnaire va ainsi exposer ses besoins et le
fournisseur va expliquer en quoi son produit correspond
aux besoins du gestionnaire.
Cet échange peut ensuite mener à un nouveau projet
ou à de nouvelles pistes de recherche. Il sert parfois à
monter de nouvelles stratégies, à résoudre un problème
ou à prendre une décision. L’idée est de se concentrer
sur le sujet durant le temps des Universités et d’en sortir
enrichi.
Participer au Workshop des Universités FNHPA, c’est un
bon moyen de rencontrer des spécialistes d’un domaine.
C’est également pour les gestionnaires de camping un
temps pour prendre du recul et réfléchir plus en profondeur
à ce qu’il a envisagé pour son camping.
Pour les fournisseurs, c’est l’opportunité de rencontrer
leurs clients dans des conditions de convivialité tout
à fait différentes de celles d’un salon professionnel
traditionnel ou dans leur camping. C’est aussi un moyen
de comprendre les besoins des gestionnaires de camping,
leur permettant ainsi de faire évoluer leurs produits afin
d’être au plus près de leurs attentes.
Vous êtes fournisseurs de l’HPA : demandez le dossier
complet du Workshop.
E-mail : workshop@universites-fnhpa.com - Tél. : 01 48 78 95 15

PROJET DE PROGRAMME DU WORKSHOP
Mercredi 7..............de 14 h à 19 h
Jeudi 8....................de 18 h à 20 h
Vendredi 9..............de 18 h à 20 h
Samedi 10...............de 18 h à 19 h
24

2 stands DRABA pouvant être séparés

2 stands AMMI pouvant être séparés

Stand ERICA

Stand EDELWEISS

Plan des zones du Workshop

Espace Workshop Zone 3

Espace Wokshop Zone 1

Espace Workshop Zone 8

Espace Workshop Zone 2
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Les conseils du Comité
d’Organisation

Vous pourrez participer aux Universités FNHPA 2022 en PRÉSENTIEL,
mais également en DISTANCIEL. Suivez nos conseils pour réserver votre
séjour ou pour vous inscrire en distanciel.
RÉSERVATION DE SEJOUR EN PRESENTIEL
(Campings et Exposants)
Nous vous conseillons de réserver le
plus rapidement possible pour avoir de la
disponibilité dans la catégorie de chambre
que vous aurez choisie : particulièrement les
chambres « Bonnes Affaires » et celles avec une
vue « Panoramique ».
Privilégiez l’enregistrement en ligne :
www.universites-fnhpa.com

LES DATES-CLÉS
Ajout de
Ajout de
la garantie interruption la garantie véhicule
de séjour
de remplacement
Création
du produit
Campez
Couvert

2011
2014

Refonte
du site web
Campez Couvert

2018

2016

INSCRIPTION EN DISTANCIEL (Réservée aux
gestionnaires de camping et à leurs salariés)
Bien entendu, si vous ne pouvez pas venir
à La Rosière, vous pourrez également vous
inscrire aux Universités en distanciel. Ce
nouveau format de participation aux Universités
FNHPA est une réelle plus-value pour votre
camping et vos salariés. Le coût de la formation
de vos salariés est intégralement pris en charge
par l’AFDAS. Inscrivez-les sans attendre, vous
n’aurez aucune formalité à faire pour la prise en
charge par l’AFDAS, nous nous en chargeons
pour vous.
Les grands thèmes de la formation sont
définis page 21. Toutes les informations utiles
pour la connexion et le programme détaillé
vous seront transmis au plus tard 1 mois avant
le début des formations.
Nous sommes à votre écoute pour toute
suggestion de formation qui vous intéresserait.
Pour nous aider dans notre organisation,
nous vous remercions de procéder à votre
réservation dès que possible à l’aide du bulletin
d’inscription ci-joint.

2017

2020
2019

Un plateau
Développement
Ajout de
de gestion dédié de la connectivité à 100% la garantie oubli
en 6 langues avec les principaux logiciels
d’un objet
de réservation HPA
dans la location

2021

Ajout des
garanties d’annulation
et assistance
COVID-19

Merci pour la confiance que vous nous renouvelez sans cesse,
cela permet à nos équipes de se surpasser pour vous satisfaire !
- L’équipe campez Couvert -

NOS GARANTIES

ANNULATION
DE SÉJOUR

ARRIVÉE
TARDIVE

INTERRUPTION
DE SÉJOUR

VÉHICULE DE
REMPLACEMENT

Document non contractuel - Crédit photo : © istockphoto.com - Bicho_raro

OUBLI
D'UN OBJET

GARANTIE
COVID-19
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EXTENSION DE SÉJOUR
Pour ces Universités, nous ne pouvons pas
vous proposer une extension de séjour, avant ou
après les Universités. Toutefois, si vous envisagez
de passer quelques jours de plus à la montagne,
vous pouvez faire votre réservation vousmêmes, directement sur le site du Club Med.

Extension au Club Med La Rosière :
- avant les Universités, c’est impossible car le
Club Med La Rosière sera fermé.
- après les Universités,
https://www.clubmed.fr/r/la-rosiere/w
Extension au Club Med Les Arcs Panorama :
à 28 km de La Rosière, vous pourrez y séjourner
avant ou après les Universités.
https://www.clubmed.fr/r/les-arcs-panorama/s
INSCRIPTION DES EXPOSANTS
• Au Séjour : ne tardez pas à vous enregistrer !
Pour information, la réservation du séjour
ne peut être validée que pour les exposants
inscrits au Workshop.
• Au Workshop : si vous n’avez pas reçu le
dossier « Exposants », merci d’envoyer votre
demande par mail :
workshop@universites-fnhpa.com
POUR UN COMPLEMENT
D’INFORMATIONS
Abonnez-vous à notre groupe Facebook
réservé aux gestionnaires de camping et à leurs
fournisseurs : UNIVERSITES FNHPA
Suivez-nous sur LinkedIn :
UNIVERSITES FNHPA
Consultez notre site internet :
www.universites-fnhpa.com
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. : 01 48 78 95 15
Email : contact@universites-fnhpa.com
Et sur tous les salons :
• ATLANTICA / La Rochelle :
12-13-14 octobre 2021
• SETT / Montpellier : 2-3-4 novembre 2021
• EQUIP’HPA / Le Touquet :
24-25 novembre 2021
• IODE / Vannes où se déroulera le 47ème
Congrès National FNHPA : 1-2-3 février 2022
• À toutes les Assises HPA régionales.

Projet de programme général
DÉCEMBRE 2022

SPONSORS

PROGRAMME JOURNALIER

SPONSORS

PROGRAMME JOURNALIER

14h

Accueil des participants

9h - 12h

Ateliers et Activités

14h - 19h

Workshop

12h - 14h

Déjeuner

17h - 19h

Ateliers
RDV privés Avocats

14h - 18h

Ateliers et Activités

J 1 Mercredi 7

J2

DÉCEMBRE 2022

J 3 Vendredi 9

19h30

Conférence de Bienvenue

18h - 20h

Workshop
RDV privés Avocats

20h - 21h30

Dîner

20h - 21h30

Dîner

21h30

Soirée d'ouverture

21h30

Soirée

9h - 12h

Ateliers et Activités

9h - 12h

Ateliers et Activités

12h - 14h

Déjeuner

12h - 14h

Déjeuner

14h - 18h

Ateliers et Activités

14h - 17h

Ateliers et Activités

18h - 20h

Workshop - RDV privés
Avocats

17h - 19h

Workshop - RDV privés
Avocats

20h - 21h30

Dîner

20h - 21h30

Dîner

21h30

Soirée

21h30

Soirée de Gala

Jeudi 8

J4

Samedi 10

Dimanche 11 décembre 2022
10h : Libération des chambres • 12h : Déjeuner • 15h : Fin de la Privatisation
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Retour rapide Italie > France
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Télécabine DMC
Cable car

Ski de fond (infos au verso)
Cross country skiing

Télésiège débrayable

Pedestrian paths

High speed chairlift

Espace Freeride du Mont-Valaisan

Télésiège

Espace Ludique Petit Saint Bernard

Chairlift

Téléski

Petit Saint Bernard funpark area
La Rosière

Drag lift

Funcross du Petit Saint Bernard
Petit Saint Bernard Funcross

Boardercross du Fort
Protection area wildlife

Snowpark Poletta

105, rue La Fayette 75010 PARIS
01 48 78 13 77
contact@fnhpa-pro.fr

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
Joëlle ROHAUT
06 08 66 89 15
jrohaut@universites-fnhpa.com

www.fnhpa-pro.fr

www.universites-fnhpa.com

Restaurant

DVA PARK

Restaurant

By Evolution 2

Sentiers piétons (infos au verso)

Patinoire

Poste de Secours

Toilettes

Pistes de luge / Toboggan slopes

Point de vue

Camping

Ice skating

La Rosière - à côté du Club des Galopins
Les Eucherts - à côté du TK Dahu

Décollage parapente
Zone de Snowkite
Snowkite area

First aid post

Panoramic view

Toilets

Camping

Caisses Skipass
Ticket sales

Jardin d’enfants
Kindergarden

INSCRIPTIONS
(Présentiel ou Distanciel)
01 48 78 95 15
contact@universites-fnhpa.com

WORKSHOP
Cyril URIOS
04 42 74 29 33
workshop@universites-fnhpa.com

www.universites-fnhpa.com/resa www.universites-fnhpa.com/workshop

ESE COMMUNICATION - 04 94 67 06 00 - www.ese-communication.com
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