
70 ans 
 de passion 
   au service des vacances familiales
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des produits de qualité, respectueux de nos terroirs et 

savoir-faire locaux et sommes résolument engagés dans la 

transformation de nos modèles économiques.  Pour ce faire, 

et dans le prolongement de notre programme de rénovation 

engagé il y a 3 ans, ce sont déjà plus de 30 millions d’euros 

investis dans la rénovation de nos établissements.

 

S’engager et innover pour des vacances pas comme  

les autres

Enfin, CAP FRANCE a su innover en proposant, dès sa 

création, un concept simple : l’ancrage local.

L’engagement que nous prenons tous les jours auprès de 

nos centaines d’artisans, producteurs et agriculteurs pour une 

meilleure valorisation de leur production constitue pour nous 

une valeur intrinsèque de la marque.

L’accompagnement et la défense de nos 1 200 emplois au 

sein de la convention collective du tourisme familial participe 

également à proposer des vacances de qualité grâce à des 

emplois locaux non délocalisables.

Mais au-delà d’un discours profondément ancré dans 

un développement durable et solidaire, c’est l’innovation 

proposée par nos directrices et directeurs et leurs équipes 

qui constitue l’avenir de CAP FRANCE. Une innovation qui 

passera, dans les prochaines années, par une restauration 

locale, de saison et cuisinée sur place mais également la 

découverte de la richesse culturelle et naturelle de nos 

territoires ».

André Monchy, Président et  Damien Duval Directeur Général 

CAP FRANCE

« Depuis 70 ans, CAP FRANCE représente le 1er réseau de 

villages vacances et d’hôtels clubs indépendants en France. 

Ciblée sur le marché des familles et des  groupes, la marque 

continue d’innover pour redonner du sens aux vacances et 

proposer des séjours qui renforcent les valeurs humaines.

 

Avec un classement unique reposant sur trois gammes 

(Authentique, Avantage et Exception), des garanties qualité 

reconnues (Chouette Nature, 4 Saisons et Animation) et un 

fonctionnement volontaire participatif, CAP FRANCE engage 

un tournant 70 ans après ses premières «maisons familiales». 

Cette stratégie repose sur trois piliers.

 

Gagner en notoriété et renforcer notre image de marque

Au-delà d’une activité économique porteuse de valeurs 

que nous défendons quotidiennement, CAP FRANCE se 

dote aujourd’hui d’une nouvelle stratégie visant à s’inscrire 

durablement sur un marché touristique de plus en plus 

concurrentiel. En lançant un grand plan de communication 

dès 2020, nous renforçons notre notoriété auprès des 

quelques 20 millions de Français intéressés par notre offre.

 

Proposer des séjours qui conjuguent modernité et 

authenticité

Nous sommes convaincus que le produit que nous proposons, 

celui des villages de vacances et hôtels clubs, n’a jamais été 

aussi moderne aussi bien dans son concept que dans les 

réponses que nous apportons aujourd’hui aux attentes de 

nos clients. Tout en revendiquant un tourisme de l’Economie 

Sociale et Solidaire, nous avons ainsi fait le choix de proposer 
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1ER RÉSEAU DE VILLAGES VACANCES : 

CAP FRANCE RÉINVENTE 
LES VACANCES EN FAMILLES

UN PEU 
D’HISTOIRE 

CAP FRANCE constitue un modèle unique en France. Basé sur une 

adhésion volontaire, le réseau représente quelques 90 établissements 

indépendants dont la gestion est assurée de manière autonome par 

des entreprises françaises indépendantes (associations, SA, SCI, SARL, 

etc.). Chaque village CAP FRANCE est partie prenante des décisions  

et participe à l’évolution de la marque. Ainsi, tous les 3 ans, les 

membres élisent un conseil d’administration constitué de femmes  

et  d ’hommes de terrain,  indépendants et  gest ionnaires 

d’établissements CAP FRANCE. Ils impulsent ainsi, sous l’égide du 

Président élu du Conseil, la stratégie de la marque au service de  

ses adhérents. 

Créé́e en 1949, CAP FRANCE est devenue le premier réseau de villages  

vacances & hôtels clubs en France, numéro   1 en termes de nombre 

d’établissements (toutes marques villages et clubs confondues). Le groupe 

CAP FRANCE propose plus de 90 destinations en France, et redessine sa 

stratégie pour 2020. Forte d’un chiffre d’affaires annuel de 103 M€ et de 

400 000  clients, la marque renouvelle ses offres de séjours et continue de 

se positionner comme un acteur incontournable des vacances familiales en  

France. CAP FRANCE est LE spécialiste de l’accueil des groupes (scolaires, 

via les CE d’entreprise…) et des familles qui souhaitent bénéficier de ces  

infrastructures.
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LE SUCCÈS DU RÉSEAU FRANÇAIS 
EN CHIFFRES

• 65 INDÉPENDANTS MEMBRES 
• CRÉATION EN 1949
• PRÈS DE 90 VILLAGES VACANCES 
• CHIFFRES CLÉS  :
 • 15 000 LITS TOURISTIQUES 
 •  2 200 EMPLOIS RÉPARTIS SUR L’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE 
 •  400 000 CLIENTS ACCUEILLIS CHAQUE ANNÉE 

SOIT PRÈS DE 2 MILLIONS DE NUITÉES 
 • 103 MILLIONS D’EUROS DE CA
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GAMME « AUTHENTIQUE » : PARTIR POUR MIEUX SE RETROUVER

Être en famille ou entre amis dans un coin paisible et ressourçant, proche de la nature, les 

villages de la gamme « Authentique » permettent de profiter de vacances en toute simplicité, 

dans un lieu où règne la convivialité. Se balader en vélo, visiter une ferme, arpenter les 

chemins de randonnées, rencontrer les artisans et producteurs locaux, découvrir le patrimoine 

local… Le séjour est ponctué de plaisirs simples et d’activités axées sur l’apprentissage et la 

découverte de la région. Au sein du village, tous les engagements CAP FRANCE et la qualité 

des équipements : 

 • Un hébergement confortable ;

 •  Des espaces de vie conviviaux aménagés – restaurant, salon, bar, terrasse… pour vous 

retrouver et vous détendre après vos excursions ;

 • Un accès Wi-Fi gratuit dans le village.

Et pour les enfants, tous les villages mettent à disposition des clubs proposant des activités 

adaptées selon les âges.

GAMME « AVANTAGE » : OSER TOUT DÉCOUVRIR

Les villages « Avantage », c’est la garantie d’une expérience 100% village ! Les vacances sont 

rythmées par les découvertes, les activités et des initiations en tout genre, encadrées par des 

professionnels passionnés. Pratique d’un nouveau sport, atelier bien-être ou créatif, balades 

culturelles, découverte des spécialités régionales… Et ce, quels que soient le niveau et l’âge ! 

Sur place, la qualité des clubs CAP FRANCE et des engagements communs à tous les villages, 

avec des équipements et des services supplémentaires : 

 •  Des équipements sport-santé : piscine, salle de fitness, terrain de sport,  

espace bien-être (selon les villages)

 •  L’entretien des chambres est fait une fois par semaine

 •  La salle de bain est tout équipée, le linge de toilette renouvelé

GAMME « EXCEPTION » : S’OFFRIR DES MOMENTS UNIQUES

Proposer des vacances centrées sur le bien-être, dans un cadre splendide, c’est le parti-

pris des villages vacances et hôtels clubs classés « Exception ». Vous profitez d’un confort 

et d’équipements haut de gamme, votre séjour est une somme de petites attentions et de 

privilèges. Loin de l’agitation urbaine, priorité à la détente, aux expériences et aux activités 

insolites : méditation au bord de la mer, yoga dans un parc, découvertes gastronomiques… 

Après vos activités et excursions, votre bulle de bien-être se prolonge dans le village.  

La gamme « Exception », c’est des équipements et des services premium en complément 

des engagements CAP FRANCE : 

 •  Un hébergement grand confort : la chambre et la salle de bains sont tout équipées ;  

Un service de ménage est disponible à la demande ;

 • Une piscine chauffée et couverte ;

 •  Un espace bien-être : spa, sauna, hammam. Des prestations de soins et/ou beauté ;

 •  Une salle de remise en forme, terrain de sport… 

CAP VERS DE NOUVEAUX HORIZONS 

Depuis deux ans, le groupe a entamé une démarche de 

modernisation qui se traduit par : un nouveau « classement » 

de villages avec 3   gammes (Authentique, Avantages 

et Exception), une nouvelle identité́ visuelle incarnant la 

simplicité, l’authenticité, le Made in France, et une campagne 

audiovisuelle nationale. 

Un ensemble de valeurs qui correspondent à la dynamique 

actuelle et au succès des nouveaux services proposés 

par CAP FRANCE. Les vacances évoluent et CAP FRANCE 

souhaite inciter les familles à découvrir les nouvelles offres 

« tout compris ». 

Un seul objectif derrière cette modernisation : offrir plus de 

confort et faciliter le choix des clients en fonction de leurs 

critères et du type de vacances qu’ils souhaitent passer. Et 

pour les enfants, tous les villages mettent à disposition des 

clubs proposant des activités adaptées selon les âges, quelle 

que soit la gamme choisie.
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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. Des labels qui sont reconnus 

pour leurs critères de qualité.

SAVOURER L’INSTANT PRÉSENT

Dans les villages CAP FRANCE « on se régale, on mange 

local et de saison » !

 •  Les villages vacances CAP FRANCE sont attachés au 

bien manger et à la mise en valeur de produits locaux, 

ainsi qu’à la cuisine réalisée sur place. Les achats 

responsables bio ou locaux sont toujours valorisés.

 •  Le label CAP sur les 4 saisons encourage les villages 

participants à pousser cette démarche au maximum, 

pour une cuisine de saison et faite maison.

Depuis 2014, CAP FRANCE a engagé 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.

COMME UN AIR DE LIBERTÉ… 

Les villages vacances CAP FRANCE s’adaptent à toutes les 

envies de la famille pour un choix de vacances à la carte. 

La formule tout compris inclut l’hébergement, les équipements 

de loisirs, la restauration, les clubs enfants, les animations 

et les activités. Des offres également proposées en demi-

pension et en location (studios, appartement, chalets, etc.) 

Les villages vacances CAP FRANCE proposent des séjours 

thématiques à destination des familles, des couples et des 

groupes. Les vacanciers ont ainsi la possibilité́ de passer des 

vacances culturelles, touristiques, sportives ou 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... 

« CAP SUR LES 4 SAISONS » :  

UNE DÉMARCHE D’EXCELLENCE

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. CAP FRANCE associe régulièrement à l’ensemble 

des filières agricoles et d’élevage favorisant une production 

raisonnée et / ou bio.

Séjourner dans un village « Cap sur les 4 saisons » est la 

garantie de :

 •  Découvrir de vrais produits du terroir et spécialités 

régionales ;

 •  Déguster une cuisine 100% de saison ;

 •  Savourer des plats cuisinés sur place, faits maison par 

une équipe de professionnels ;

 •  Encourager une économie locale par l’engagement  ; 

écologique et responsable de l’ensemble des acteurs.

CAP FRANCE offre des séjours tout compris à la mer, à la 

montagne et à la campagne. Les villages CAP FRANCE sont 

situés à proximité de sites touristiques ou de sites naturels 

exceptionnels. 

Compte tenu de leur situation privilégié, il était évident pour 

les 12 villages vacances labellisés 4 saisons de s’engager dans 

une démarche écoresponsable, en faveur du développement 

durable. 

DES VACANCES AU PLUS PROCHE DE LA NATURE
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DES PARTENARIATS 
D’ENVERGURE NATIONALE

Toujours dans une démarche de proximité et de dynamisme, CAP FRANCE initie des 
collaborations avec des fédérations nationales et très actives en régions. Leurs secteurs 
et activités sont en parfaite adéquation avec l’ADN du réseau des villages vacances.

Fort de son leadership, CAP FRANCE est 
depuis plusieurs années le partenaire 
principal du salon « Destinations 
Nature », dédié aux adeptes du tourisme 
vert.

POUR SES 70 ANS, CAP FRANCE REDESSINE SON IMAGE ! 

Depuis bientôt 70 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 

écoresponsable grâce au label Chouette Nature. Avec le label 

Chouette Nature, démarche pionnière au sein du tourisme associatif, 

CAP FRANCE s’engage depuis 2004 pour une transition vers un 

tourisme éco responsable. 

Des produits issus du commerce équitable, des pique-niques zéro 

déchets, des véhicules électriques, et plein d’autres initiatives 100% 

vertes à découvrir dans les villages. Le label Chouette Nature, qui 

rassemble aujourd’hui près de la moitié des villages vacances CAP 

FRANCE, est un symbole de l’engagement CAP FRANCE en faveur 

d’un tourisme responsable. 

Dans les villages Chouette Nature, des initiatives vertes mises 

en place pour préserver les espaces naturels dans lesquels sont 

implantés les villages, pour sensibiliser les vacanciers aux questions 

environnementales et mettre en valeur le patrimoine naturel, ainsi que 

des actions concrètes en faveur du développement durable.

Les 37 villages Chouette Nature prennent

des engagements précis pour la protection

de l’environnement.. Pour exemple :

 •  L’utilisation des produits d’entretien

eco-labellisés ;

 • La limitation, voire l’élimination ;

des pollutions engendrées par l’activité́ 

du village (énergies renouvelables, 

bornes de recharge électrique...) ;

 • Le progrès continue par l’amélioration

constante de leurs pratiques.

MÉMO RÉCAP

Ce qu’il faut retenir :

1.  Nouvelle identité

2. Nouvelle campagne

3. Nouvelle offre, 
nouvelle segmentation

4. Un réseau qui ne 
cesse de s’agrandir.

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE CYCLOTOURISME

Composée de 120 000 adhérents 
et plus de 3 000 clubs, la FFCT, 
reconnue d’utilité publique, propose 
un large éventail d’activités alliant 
tourisme, sport-santé et culture à 
l’exception de la compétition. 
www.ffct.org

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE RANDONNÉE PÉDESTRE

Avec 3 430  associations ou clubs 
locaux et plus de 230 000 adhérents, 
la FFRP s’engage à développer 
la randonnée comme pratique 
sportive en France et à valoriser 
un tourisme vert. Elle propose 
a u s s i  d e s  s e r v i c e s  à  s e s 
adhérents (guides, formations).  
www.ffrandonnee.fr

FÉDÉRATION SPORTIVE  
ET CULTURELLE DE FRANCE
Porteuse d’un projet éducatif depuis 
plus d’un siècle, la Fédération 
Sportive et Culturelle de France 
(FSCF) développe des activités 
sportives, culturelles et socio-
éducatives, ainsi que des actions 
de loisir pour le plus grand nombre.  
www.fscf.asso.fr

SALON DESTINATIONS NATURE 

Le salon Destinations Nature est un 
incontournable pour les adeptes 
du tourisme vert et se tient tous les 
ans à la porte de Versailles à Paris 
afin d’exposer toutes les activités de 
plein air. 
www.destinations-nature.com

En 2020, CAP France dévoile sa nouvelle identité visuelle, un nouveau logo reprenant la 
marinière, symbole bien français et cohérent avec l’ADN de la marque :  simplicité, authenticité, 
accessibilité. 

Ce changement annonce une nouvelle étape pour le numéro 1 des villages vacances et hôtels 
clubs en France. Ce nouveau logo, simple, doux et convivial est à l’image de la France que 
nous aimons. Changer de logo est un acte fort, qui démontre la volonté d’impulser une nouvelle 
dynamique afin de pérenniser le succès de CAP FRANCE.

CAP FRANCE renforce également sa visibilité médiatique avec une campagne TV nationale 
mise en place dès janvier 2020. Du 2 janvier au 8 mars, le réseau leader français des villages 
vacances et hôtels clubs fait son apparition sur M6 avec 2 spots de 8 et 20 secondes. Le film 
d’animation, qui reprend le code couleur bleu et rose de la marque, célèbre des vacances 
douces et  intemporelles dans un cadre authentique. Il permet d’illustrer le bonheur selon CAP 
FRANCE : partager des instants simples avec ses proches pour mieux se ressourcer, mieux se 
retrouver… C’est la promesse d’un véritable retour à l’essentiel.

L’enseigne se développe avec un maillage important sur tout le territoire et ouvre, dès cette 
année, une nouvelle destination en Corse avec le Village Marina D’Oru. Ce sont, en 2019, 5
destinations qui ont été ouvertes par la marque : CHAMONIX, LA GRANDE MOTTE, SAINT 
FRANÇOIS LONGCHAMP ET VASSIEUX EN VERCORS.



À propos de CAP FRANCE

CAP FRANCE est le 1er réseau de villages vacances et hôtels clubs 

en France. Pleinement intégré dans l’économie sociale et solidaire, 

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. 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 : 

Authentique, Avantage, Exception. 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, assure quant à elle 

une cuisine 100% de saison, à base de produits frais et locaux.
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