COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Campingdirect.com
Révolutionne le monde de la réservation de camping en ligne

Campingdirect.com, le site de nouvelle génération pour réserver un séjour en camping en ligne et sans frais
d’intermédiation, fait évoluer son offre pour conserver son avantage concurrentiel et offrir aux internautes une
expérience utilisateur toujours plus conviviale.
Concrètement, campingdirect.com répertorie une offre d’environ 4 000 campings et villages de vacances en Europe.
Portail de relation directe entre le voyageur et le camping, campingdirect.com est l’un des seuls sites du marché à ne
pas facturer de frais d’intermédiations ni de commission et offre une relation directe entre le client et le camping. Ce
modèle unique permet au client d’accéder au prix le plus bas du marché : celui directement facturé par le camping.
Quelques innovations majeures du nouveau site :
Une interface et une ergonomie attractives
Le site propose une nouvelle interface responsive (adaptée à la navigation sur mobiles et tablettes) qui permet de vivre
une expérience toujours plus fluide pour réserver son séjour. La refonte graphique a également permis d’introduire de
nouvelles fonctionnalités pour sélectionner plus rapidement des offres correspondant très précisément à ses critères
et souhaits, et ce dans plus de quinze pays en Europe.
Des informations pratiques
L’internaute pourra aussi accéder à de nombreuses informations utiles en fonction de ses choix : est-ce que la zone est
à forte densité touristique ? À quel moment de l’année faut-il réserver et est-ce qu’il est indispensable de réserver ?
Dans quelle région peut-on trouver des campings 5 étoiles ? Les animaux sont-ils autorisés ? Etc.
L’accès à des avis certifiés et à des vidéos
Avant de faire son choix, le client pourra aussi lire les avis des autres campeurs ayant déjà séjourné (les avis sont
déposés suite à une réelle réservation), ainsi que consulter la vidéo du camping tournée en plan-séquence et avec une
caméra GoPro (vidéos à l’effet réel et spontané).
Des filtres de recherches toujours plus pointus
La nouvelle version permet efin d’aller plus loin dans la sélection de campings prenant en compte des critères
« d’ambiance » : campings dans la lagune de Venise, séjours insolites dans une cabane perchée dans les arbres en
Provence ou dans une roulotte, un week-end en emplacement dans le parc d’un château de la Loire, un séjour
dépaysant dans la forêt noire en Allemagne ou encore des vacances d’été ensoleillées en Andalousie. Le nouveau site
permet de mettre en avant tous ces lieux insolites.
À propos de campingdirect.com : www.campingdirect.com/fr
Qui est Ctoutvert :
Ctoutvert est une société née en 2000 et basée à Toulouse qui a créé et développe le système de recherche de disponibilité et
réservation en ligne Secureholiday.net. Secureholiday.net est un système de diffusion multicanal qui distribue l’offre commerciale
des établissements touristiques, notamment campings et villages de vacances, à la fois sur leur propre site web et sur le réseau de
portails partenaires. Directeur Général : Manuel Mirabel.
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