
Une offre en circuit court dédiée CSE & Collectivités

Qui  peut  mieux  vous  serv i r  que le  camping  en d i rect?

http://www.newdealce.com/


3- Une offre diversifiée  et multi-hébergements
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Qui sommes-nous ?

Depuis 2015, New Deal CE a développé, sous la marque Camping Direct Special CE un réseau
de plus de 2 000 campings à destination des CE.
Ces offres sont accessibles en accès privé et de manière sécurisée exclusivement auprès de
250 CE et inter CE (soit environ 10 millions d’ayants droits).

Pour cela, nous travaillons en association avec la société Ctoutvert, entreprise toulousaine fondée
en octobre 2000, qui équipe et travaille avec + de 4 000 campings en Europe. Elle évolue dans le
monde de l’e-commerce et de la distribution dans le secteur touristique depuis 20 ans. C’est un
acteur européen majeur du secteur de l’HPA – hôtellerie de plein air.

Nous travaillons donc avec des gestionnaires de campings formés, des bases de données à jour,
des passerelles de flux d’information en production…

Maîtrisant les délais techniques, les coûts de mise en place, la mise en ligne de certaines
destinations selon vos propres critères, nous livrons une solution :
- Marque blanche ou
- Sur-mesure



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

multi-hébergements :

✓ Etablissements 100% insolites

✓ Campings Haut de gamme

✓ 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... 

▪ 2 000 campings / 4 pays en Europe : France, Italie, Portugal et Espagne.

▪ Console de distribution/acquisition double entrée (sélection qualitative)

▪ 1 seul site de réservation , pour louer en direct

Le CIRCUIT COURT  de réservation en camping

▪ 2022 : Benelux, Croatie et Allemagne

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


Le CIRCUIT COURT  de réservation en camping

Mise en place rapide : Pas de code promo
le tarif affiché comprend la remise sur toutes nos OFFRES CE

Accès à toutes nos boutiques thématiques et offres Basse
saison sans  condition

Communication adaptée à vos besoins

Un concept technique exclusif

Les meilleurs prix direct camping

Garantie du meilleur accueil

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, Siblu, 
Sunelia, Yelloh…

Paiements acceptés auprès des campings :

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

OFFRE CE :

8 à 50% de

Remise minimum



Des offres DIVERSES ET VARIEES pour vos salariés

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 700 établissements
référencés 4 et 5*.

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

Plus 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…

Près de 50 établissements
labellisés Clef Verte.

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

Près de 1 500 établissements
répertoriés pour un séjour sportif.
Retrouvez une sélection
d'hébergements à proximité de
différentes activités sportives ou
découvertes

Près de 300 établissements 
répertoriés pour un séjour 
encore plus fun.
Retrouvez notre sélection à 
proximité de parcs de loisirs 

Offres basse saison : + 300 campings en 
Europe + Frais de dossier offerts, 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

… et bien plus encore !



dédiées CSE & Collectivités
Nos offres et formules

http://www.newdealce.com/


La formule COUP PAR COUP

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

▪ Solution la plus simple et la plus rapide à mettre en 
place

▪ Un accès à l’intégralité de notre offre

▪ Aucune gestion du CSE nécessaire

▪ Autonomie du salarié ou du CSE

▪ Nous vous livrons un outil dédié, performant et 
incontournable de réservation et de mise en 
relation directe avec le camping

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


La formule ALLOTEMENTS

▪ Une offre privilégiée et un stock garanti sur une sélection de campings

▪ Une remise avantageuse par rapport au tarif public

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

▪ 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

Des remises complémentaires et un stock garanti !

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)

Un stock garanti et des tarifs plus avantageux dès 7 semaines

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


Une solution flexible

Nous vous accompagnons dans des offres correspondants à vos besoins tout au long de notre partenariat.



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

