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CAMPING READY® 
L’AUDIT DE PERFORMANCE OPERATIONNELLE 

DE VOTRE CAMPING 



Le compte-rendu vous est fourni sous la forme d’un document nu-
mérique* (format PDF) comprenant entre 20 et 25 pages, et dans 
un délais maximal de 48 h à compter de la visite du camping. 

Tarif 1 500 €  HT  + 5 €/emplacement  
+ frais logistiques suivant zone** 

 
* Possibilité d’envoi d’une version imprimée au tarif de 25 € HT - prévoir délais supplémentaire 

*(zone 1 : Maine et Loire, Vendée, Loire atlantique—gratuit / zone 2 : grand  ouest—250 € HT/ zone 3 :  reste de la France : 350 € HT) 

CAMPING READY® 
C’est le seul audit de performance opérationnelle de camping 
effectué en toute transparence par un cabinet de conseil indépen-
dant. 
 
Cet audit est basé sur une grille de 315 critères d’opérationnalité 
des équipements et des ressources du camping répartis en 7 thé-
matiques : 
 Qualité des équipements et  conformité normative  
 Evaluation environnementale des équipements 
 Accessibilité générale 
 Respect des règlementations et sécurité des équipements 
 Evaluation de l’exploitation et des ressources humaines 
 Evaluation de la capacité touristique locale et de la concur-

rence 
 Comparatif des performances économiques et commerciales. 
 
Une note de performance est attribuée à chaque thématique et 
permet d’informer sur  les actions prioritaires à envisager afin que 
le camping soit rapidement opérationnel. 

Conditions et Tarifs 

Vendeur 

Acquéreur 

Professionnel de la transaction 

Proposez un audit complet de votre camping mettant en valeur ses 
qualités opérationnelles, 
 
Différenciez-vous face aux autres campings à vendre, 
 
Vendez en toute transparence. 

Proposez à vos clients vendeurs et acquéreurs un service innovant, 
professionnel et rassurant, 
 
Différenciez-vous de la concurrence, 
 
 

Rassurez-vous en obtenant un audit indépendant du camping que 
vous convoitez, 
 
Obtenez l’ensemble des informations vous permettant de démar-
rer plus rapidement l’exploitation de votre nouveau camping, 
 
Achetez en toute sérénité. 


