OBJECTIF BIEN-ÊTRE,
ENTRE RIVIÈRE ET MONTAGNE
Le camping de l’Hirondelle invite, le temps
des vacances, à s’accorder du temps pour soi,
entre bien-être, sport et nature.

Des prestations bien-être

Un partenariat en local

Camping nature et famille par excellence,

Ouvert sur le paysage et baigné de lumière,

l’Hirondelle s’intègre dans un espace boisé de 14

cet espace permet d’enrichir le panel d’activités

ha. Chaque emplacement bénéficie d’une vue sur

estivales. « Yoga, shiatsu, massage, réflexologie,

les montagnes et de l’intimité apportée par l’écrin

naturothérapie, mais aussi manucure et coiffure

de arbres. Afin de répondre aux nouvelles attentes

sont proposés à nos clients. Et, avec un tel outil, de

de la clientèle, des services de qualité orientés

nouvelles gammes sont amenées à se développer »

vers le bien-être sont également proposés. « Le

détaille Claire Lebalch, gérante du camping.

mode de consommation a changé ; la demande
de la clientèle est à la fois pointue et exigeante »
explique Frédéric Vyxienh, gérant du camping.
« Nos clients sont à la recherche d’un changement
total de rythme et de paysage. Ils souhaitent en
particulier soigner leur bien-être, qu’ils mettent de
côté le reste de l’année par manque de temps ».
Ghislain
Papin
Le
camping
s’est donc orienté vers la construction
d’une salle d’activités polyvalente afin de proposer
des services de qualité.

Les prestations sont assurées par des professionnels
installés dans le Diois, sur un mode résolument
partenarial. « Notre salle est mise à disposition des

Développement des Hébergements collectifs

prestataires, leur offrant un bel outil de travail en
lien avec l’exigeance de leur activité » note Frédéric
Vyxienh.
Des ailes de saison ciblées sur les groupes
Sur les ailes de saison, au printemps et
à l’automne, cette salle est également destinée
à

l’accueil

des

des

retrouvailles

groupes.
en

«

famille,

Nous
mais

accueillons
aussi

des

rassemblements en clubs, associations, comités
d’entreprises ou team-building. Après plusieurs
tests de séminaires de groupes, nous sommes
locatifs, dont une dizaine de tentes safari de 8
couchages, un parking adapté au stationnement
de cars, des zones disponibles pour l’installation de
tentes évènementielles et, à présent, deux salles
d’activités. Claire Lebalch conclut « alors que la
haute saison est assurée grâce à la notoriété de
la région et de notre camping, les ailes de saison
restent un défi. Nous souhaitons les conforter
convaincus de l’opportunité de proposer une

autour des thématiques qui nous ressemblent, le

structure adaptée, afin de mieux cibler cette

sport et le bien-être ».

clientèle » explique Claire Lebalch. L’accueil de la
clientèle de groupes s’appuie sur de nombreux
atouts que le camping de l’Hirondelle développe
depuis plusieurs années : une gamme variée de
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« Le programme LEADER nous a apporté un complément financier, grâce
auquel un espace plus grand qu’initialement prévu a pu être planifié.
L’équipe du programme LEADER a validé notre projet en reconnaissant
son bien fondé et sa pertinence, ce qui nous a conforté dans notre
choix. Nous avons apprécié l’appui et les conseils techniques, sur des
compétences complémentaires aux nôtres » précise Frédéric Vyxienh.
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