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La plus grande offre du marché

Nombre maximum de campings par région ou par pays sous contrat constaté le 19 avril 2018

Et en Europe

Italie42 Croatie11Espagne35 Portugal6

Toutes nos destinationssont disponibles sur
campings.com/ce

Notez ici vos identifiants :

campings.com/ce

Login

Mot de
passe



Remplissez
votre demande de réservation3

Accédez
à toute l’offre Mosaïk,
sélectionnez votre destination 

2

Choisir son séjour sur Campings.com
Connectez-vous sur :

1

Envoyez votre demande de réservation et
rapprochez-vous rapidement de votre CE
accompagné de votre règlement afin que
celui-ci puisse valider votre séjour

 4

1500 CAMPINGS en FRANCE et en EUROPE
Découvrez notre gamme de campings avec des univers variés :
ambiance paisible, conviviale ou riche en animations.
 

Nos établissements vous permettront l’accès à de nombreuses activités :
parcs aquatiques, toboggans, piscines chauffées, animations pour les enfants,
activités sportives, espace bien-être, soirées animées... 

Notre large choix de campings vous garantit des vacances réussies !

LA SEMAINE EN MOBILHOME
d’avril à juin et de septembre à octobre.
Tarifs Juillet / Août à partir de 299 €

mosaïk
L’offre

à partir de

99€

mosaïk

Des séjours à la semaine à partir 
de 99€ en basse saison et
390€ en haute saison sur une 
sélection de campings. 

Je fais une demande

L’offre

mosaïk

Des séjours à la semaine à partir 
de 99€ en basse saison et
390€ en haute saison sur une 
sélection de campings. 

Je fais une demande

L’offre

campings.com/ce

C’est facile !



Le groupe Campings.com est un acteur incontournable de la location d'hébergements 

touristiques de professionnels en Europe. 



Rendez vous sur 
Campings.com/ce

« Je suis Salarié » -> 
Offre Mosaik



Saisissez les codes 
qui vous ont été 
communiqués



Bandeau avec principaux 
critères de recherche
Rappel des modalités de 
réservation
Campings à la une
Top régions
Top thématiques



Liste de résultats
Présentation des typologies 
disponibles avec 

 Tarif Public
 Tarif Mosaik
 Remise



Choix du
camping et 
du type d’
hébergement :

Vous pouvez 
remplir une 
demande.



Indiquez toutes les 
informations utiles à votre 
dossier.
Cliquez sur le bouton 
« Validez mes 
informations »



Voici le récapitulatif de votre 
demande (attention, le stock n’est 
pas bloqué), c’est seulement une 
demande que vous formulez à votre 
CE. 
Cliquez sur le bouton « Envoyer 
ma demande à mon CE »

Rapprochez vous de lui dans les 
meilleurs délais accompagné de 
votre règlement afin que celui-ci 
valide votre demande.



Votre demande a été 
envoyée à votre CE.
Pour toute 
information sur la 
validation de votre 
dossier, merci de 
contacter votre CE
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