
Une offre en circuit court dédiée CSE & Collectivités

Qui  peut  mieux  vous  ser v i r  ?

http://www.newdealce.com/


▪ Un réseau de plus de 2 000 campings du 2 au 5 étoiles

Le CIRCUIT COURT  de réservation en camping

▪ Les meilleurs prix direct camping

▪ Un concept exclusif

▪ Aucune mauvaise surprise à votre arrivée

▪ Garantie du meilleur accueil

OFFRE CE :

8 à 25% de

Remise minimum



▪ Du mobil-home à la tente en passant par la roulotte... nos offres sont 

diversifiées et multi-hébergements :

✓ Etablissements 100% insolites

✓ Campings de charme

✓ Avec espace aquatique ou bien-être…

✓ A proximité des parcs de loisirs

✓ Séjours autour de vos activités sportives favorites

✓ Adaptés pour les personnes à mobilité réduite

✓ Labellisés Clef Verte... 

▪ 4 pays en Europe : France, Italie, Portugal et Espagne.

▪ A la mer, à la montagne et à la campagne

▪ 1 seul site de réservation , pour louer en direct

Le CIRCUIT COURT  de réservation en camping

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/


et multi-hébergements
Une offre diversifiée

http://www.newdealce.com/


Etablissements INSOLITES
et campings de CHARME
Profitez de nos selections pour un dépaysement hors du commun

▪ Près de 30 établissements 100% insolite et nature

Pour un weekend ou pendant vos vacances, ces 
hébergements insolites plairont à toute la famille !

▪ Près de 200 campings de charme

Les plus beaux campings de charme enchanteront vos 
séjours au cœur de sites d'exception !

✓ Vielles pierres

✓ Villégiatures exceptionnelles…

✓ Bulle

✓ Yourte

✓ Roulotte

✓ Cabane perchée

✓ Cabane sur l’eau

✓ Lodge

✓ Tipi…

A partir de

la semaine
249 €

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/Article/8625
https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/Article/8068


Campings HAUT DE GAMME
Des campings 4 et 5* pour toute la famille

▪ Près de 700 établissements référencés

▪ Nos plus beaux campings, pour des expériences uniques, 
les pieds dans l’eau, glamping, détente et bien-être...

✓ Confort

✓ Piscine

✓ Toboggans

✓ Clubs enfants

✓ Animations pour tous

✓ Services

✓ Activités...

A partir de

la semaine
149 €

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/Article/8066


EMPLACEMENTS campings
Pour tente, camping-car ou caravane
Votre emplacement et vos options en 2 clics

▪ + de 1 500 établissements référencés avec emplacements 
nus ou équipés

▪ Pour une nuit ou plus, voyagez léger et séjournez au gré
de vos envies et réservez vos options en ligne…

✓ Réfrigérateur

✓ Vidange des eaux usées

✓ Raccordement eau et évacuation

✓ Avec cabanon (table de jardin, barbecue…)

✓ Electricité

✓ Wifi

A partir de

Les 2 nuits
24 €

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/Article/8083


Etablissements “LA CLEF VERTE”
Le premier label de tourisme durable en France

▪ Près de 50 établissements labellisés

▪ Vos salariés peuvent choisir de réduire leur impact 
environnemental en séjournant dans des 
établissements Clef Verte

▪ Que trouverez-vous dans un établissement Clef Verte 
(Top 3) ?

1) Le respect des ressources, du territoire et des 
personnes

2) Le plaisir de vivre un tourisme responsable

3) Au même prix et dans toutes les catégories 
d’hébergements

A partir de

la semaine
199 €

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/Article/8726


✓ vita

✓ Cayak

✓ uki

✓ Voile

✓ S

✓ Etion

✓ Par

✓ Hf

✓ Iou       …

▪ Près de 300 établissements répertoriés

▪ Retrouvez notre sélection à proximité de parcs de loisirs :

Campings à proximité de PARCS DE LOISIRS
Séjournez au plus proche des parcs de loisirs les plus populaires !

A partir de

Les 2 nuits
28 €

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/Article/8545


▪ Près de 1 500 établissements répertoriés

▪ Retrouvez une sélection d'hébergements à proximité des 
manifestations sportives les plus populaires et différentes activités 
sportives ou découvertes :

Séjours proches de vos ACTIVITES SPORTIVES
Vous souhaitez organiser un séjour autour d'une activité sportive ?

✓ Escalade, via ferrata

✓ Canoë-kayak

✓ Pêche

✓ Voile et planche à voile

✓ Surf

✓ Equitation

✓ Parcours aventure…

A partir de

Les 2 nuits
24 €

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/Article/8708


Offres semaines BASSE SAISON
Avril I Mai I Juin I Juillet I Août I Septembre I Octobre

basse saison haute saison basse saison

▪ + 300 campings en Europe + Frais de dossier offerts

▪ Offres accessibles sans engagement !

▪ La semaine, du bungalow 4 personnes au mobil home  
8 personnes, aux prix fixes de :

✓ 149 €

✓ 199 €

✓ 249 €

▪ Valables sur les séjours hors saison, même sur les 
vacances de Pâques

▪ Disponibilité et réservation en temps réel par le CE ou 
les salariés en toute autonomie

▪ Départs et arrivées tous les jours

SAISON

la semaine
149 €

BASSE

SAISON

la semaine
199 €

BASSE

SAISON

la semaine
249 €

BASSE

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/Article/6843


dédiées CSE & Collectivités
Nos offres et formules

http://www.newdealce.com/


La formule COUP PAR COUP pour vos salariés

Mise en place rapide : Pas de code promo

le tarif affiché comprend la remise sur toute nos OFFRES CE

Accès à toutes nos boutiques thématiques

Accès à toutes nos offres Basse saison sans  condition

Communication adaptée à vos besoins

Réservation en temps réel :

*Arrivée/départ tous les jours et séjour à partir de 1 nuit

*Réservation jusqu’à la dernière minute

De nombreuses grandes enseignes partenaires :

Flower campings, Oléla, Huttopia, Cybele Vacances…

Paiements acceptés auprès campings :

CB, chèque, chèque vacances ANCV, e-ANCV, virement bancaire...

Un catalogue d’offres diverses et  variées avec des remises cumulables toute l’année, soit jusqu’à - 65 % !



La formule ALLOTEMENTS
Bénéficiez des remises complémentaires de l’offre coup par coup tout en 
garantissant à vos salariés un stock jusqu’à une date de rétrocession

Pour le CE

▪ Idéal pour une participation à la 
réservation (au choix du CE)

▪ Une remise avantageuse par rapport au 
tarif public

▪ Votre module de réservations dédié 
vous permet de gérer les réservations au 
fur et à mesure. (Exclusif : vous avez 
accès au stock du camping pour des 
réservations supplémentaires)

▪ Un seul interlocuteur : New Deal CE gère 
le suivi de la proposition à l'arrivée de vos 
salariés

▪ Nos offres et fiches PDF en ligne      , 
mises à jour en permanence de juillet à 
novembre

Pour le salarié

▪ Une offre privilégiée sur une 
sélection de campings

▪ Des remises toute l'année : 
jusqu’à -65%

▪ Un stock garanti sur une ou 
plusieurs destinations

▪ Le salarié peut réserver en 
toute autonomie via "la boutique 
exclusive du CE"

http://www.newdealce.com/fr/offres-allotements


La formule LINEAIRES

▪ + de 100 destinations proposées pour assurer le meilleur tarif et la 

disponibilité à vos salariés

▪ New Deal CE gère le suivi de la mise en relation avec les campings, de la 

proposition à l’arrivée de vos salariés

▪ Durées flexibles (à partir de 7 semaines)

▪ Nos offres et fiches PDF en ligne      , mises à jour en permanence de juillet à 

novembre

Un stock garanti et des tarifs plus avantageux dès 7 semaines 

http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires


05-49-03-09-87

www.newdealce.com

Aucher Marie-Charlotte

06 98 37 13 40
mariecharlotte@newdealce.com

Offres dédiées CSE & Collectivités

http://www.newdealce.com/
https://youtu.be/AeQjye_6Ea8
https://www.instagram.com/ce_campingdirect/?hl=fr
https://www.facebook.com/newdealce/
https://www.linkedin.com/in/marie-charlotte-aucher-7b676326/
mailto:mariecharlotte@newdealce.com

