Communiqué de presse

Le Yelloh ! Village Doñarrayan Park, en Andalousie,
a été inauguré le 23 septembre
Au cœur du parc naturel de Doñana, en Andalousie, le Yelloh! Village Doñarrayan Park a
ouvert ses portes. Son inauguration officielle par José Fiscal, conseiller en environnement
et en aménagement du territoire, le 23 septembre, a été l’occasion de découvrir ce
camping.
Nature. Authenticité. Préservation de l’environnement. Ce sont quelques unes des valeurs
qui guident le Yelloh! Village Doñarrayan Park, depuis sa création.
C’est en effet l’unique camping présent à l’intérieur du superbe parc naturel de Doñana, en
Andalousie. Rien que pour l’année dernière, ce parc naturel a attiré 330 000 visiteurs !
Cette situation privilégiée a obligé le camping à redoubler d’efforts en termes d’intégration
paysagère, de développement durable, d’architecture harmonieuse et de préservation du
milieu naturel. « Un pari réussi », comme l’a souligné José Fiscal.
Le camping Doñarrayan Park ayant aussi de fortes exigences en matière de qualité, d’accueil
et de confort, il était tout naturel qu’il rejoigne la chaîne de campings Yelloh! Village.
Yelloh! Village fédère en effet les plus beaux hôtels de plein-air, en France, en Espagne et au
Portugal, autour de valeurs communes et de qualités partagées. Le Yelloh! Village
Doñarrayan Park a su concilier une exigence de haut de gamme et un respect de son
environnement et de la nature qui l’entoure.
Contacts :
- Pour toute information sur le groupe Yelloh! Village : Bernard Sauvaire, Président du
Directoire, b.sauvaire@yellohvillage.com
- Contact presse : Jean-Yves Challies, Directeur, jy.challies@yellohvillage.com (04 66 736
301)
Plus d’informations sur notre site internet www.yellohvillage.fr ou sur notre site
institutionnel www.yellohvillagepro.com

A propos de Yelloh ! Village
Yelloh! Village, enseigne de camping-villages haut de gamme, répond à toutes les envies de
vacances. Yelloh! Village est présent en France, au Portugal et en Espagne, à travers 74
campings-villages de caractère, implantés dans les plus beaux sites, avec piscines, plages ou
rivages. 74 destinations très différentes, un environnement soigné, des prestations de
qualité, une quantité d’activités, des hébergements confortables pour des moments de
détente assurés.
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