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Les campings Yelloh ! Village investissent pour le bien-être 

des futurs vacanciers  

 

Depuis sa création, la chaîne d’indépendants Yelloh! Village s’attache à répondre aux 

attentes des vacanciers, en leur offrant la garantie d‘hébergements et de prestations haut de 

gamme. 

 

Sur la saison 2018, et d’après une étude menée par l'institut Statista et le magazine Capital, 

Yelloh! Village se place en première position dans la catégorie "campings préférés des 

Français".  

Cette place, dans l’esprit des vacanciers, est le résultat d’investissements importants dans 

les infrastructures, d’une offre Premium, associés à une politique qualité stricte et est le fruit 

d’un engagement humain quotidien au service des clients.  

 

Les Nouveautés 2019
La période de fermeture, de septembre à avril, est l’occasion pour nos campings d’engager les 

grands travaux pour la saison prochaine. Hébergements, emplacements, parcs aquatiques, 

spa et balnéo, accueil, restaurant … Rien n’est laissé au hasard !  

Cette année, ce sont plus de 20 millions d’euros qui ont été investis sur l’ensemble du réseau.  

Pour répondre aux attentes de notre clientèle, nous étudions chaque année plus de 78 000 

questionnaires de satisfaction, remplis par les clients des campings Yelloh! Village, à l’issue 

de leur séjour. Chaque camping fixe ainsi ses rénovations, améliorations, agrandissements et 

projets de construction à partir des retours de la clientèle. 

En France, les nouveautés pour la saison 2019 seront très nombreuses : nouveaux quartiers 

et hébergements haut de gamme, piscines couvertes, toboggans, aire de jeux, terrains 

multisports, rénovations de restaurants, sanitaires, clubs enfants. 

En Espagne et au Portugal l’accent est mis sur de nouveaux hébergements, cottages et tentes, 

sur les espaces dédiés aux enfants, mais également sur de nouveaux espaces aquatiques et 

aménagements paysagers. 

Pour en savoir plus : https://www.yellohvillage.fr/thematiques/nouveautes_2019 
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A propos de Yelloh !  Village 

Yelloh! Village, enseigne de campings-villages haut de gamme, souhaite rendre heureux ses 

vacanciers. C’est pourquoi, le groupe propose toujours plus de destinations, en France, en 

Espagne et au Portugal et répond à toutes les envies de vacances. Aujourd’hui, Yelloh! Village 

regroupe 84 campings-villages et fédère les plus beaux hôtels de plein air. Avec toujours plus 

de confort, d’authenticité, d’animations, de parcs aquatiques et de services... La qualité de 

l’offre et l’engagement des équipes au service du bien-être des clients sont le moteur de 

Yelloh! Village. 

Contacts :  

Pour toute information sur le groupe Yelloh! Village : Bernard Sauvaire, Président du 

Directoire, bsauvaire@yellohvillage.com, Etienne Page, Directeur, e.page@yellohvillage.com 

- Contact presse : Myriam Benentendi, Responsable Marketing, 

m.benentendi@yellohvillage.com, tel: 04 66 736 306. 

 

Plus d’informations sur notre site internet www.yellohvillage.fr et sur notre site 

institutionnel www.yellohvillagepro.com . 
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