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LES VILLAGES VACANCES CAP FRANCE 
LABELLISÉS FAMILLE PLUS !

Spécialiste des vacances en France depuis plus de 70 ans, CAP FRANCE vient d’obtenir le 
label Famille Plus, décerné aux destinations et opérateurs touristiques engagés dans une réelle 
politique d’accueil des familles. Cette certification vient renforcer la notoriété du réseau de 
villages vacances et hôtels clubs, déja reconnu comme un acteur incontournable auprès des 
familles avec enfants, à la recherche d’offres répondant à des besoins bien spécifiques. 

Accueil personnalisé, animations et activités pour enfants et adultes, tarifs différenciés selon les 
âges, experiences à partager, professionnels d’accompagnement qualifiés... 
Le label Famille Plus repose sur un certain nombre d’engagements qualité garants de vacances 
familiales réussies. Des engagements naturellement partagés par les villages vacances CAP 
FRANCE, qui ont notamment bâti leur succès sur une formule tout compris, incluant en plus de 
l’hébergement et de la restauration, les clubs enfants, des activités adultes et les animations. 

« Depuis maintenant cinq ans, nous avons renforcé nos prestations à destination des familles 
avec, notamment, le lancement de notre garantie animation proposée dans 20 villages. A l’heure 
où nous nous projetons tous pour nos futures vacances, la priorité est donnée à l’expérience, à la 
prise en charge et à la convivialité » souligne le directeur général de la marque Damien Duval. 

Cette labellisation est une nouvelle réjouissante et une 
grande fierté pour CAP FRANCE, qui, depuis sa création, 
oeuvre pour offrir aux familles des vacances en France 
synonymes de partage et de retrouvailles en toute 
simplicité. 

Des moments essentiels, donc. 



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 80 établissements répartis sur tout le territoire, 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.


