
Sett AWARDS

2022

C’est avec plaisir que le 30 juin la Fédération de l'Hôtellerie de Plein Air
Languedoc-Roussillon a annoncé l’ouverture des candidatures des Sett
Awards à tous les adhérents d’Occitanie !

Lors du Sett qui aura lieu à Montpellier les 8-9-10 novembre prochains,
les Sett Awards seront l’occasion pour la CO-HPA de valoriser le travail,
les idées, les initiatives et les établissements… dans une ambiance
festive et conviviale.

En participant aux Sett Awards les adhérents assurent ainsi la
promotion de leur savoir-faire auprès de la profession. De plus,
l'événement sera médiatisé, une opportunité de visibilité s’offre donc à
tous les adhérents ! Le tout, dans la joie et la bonne humeur, car
l’évènement se veut avant tout plaisant et divertissant !

Suite à l'Assemblée Générale de la FHPA LR, les gérants des campings
d'Occitanie sont tous conviés le 9 novembre à 18h30 au centre de
Conférences pour la cérémonie de remise des prix qui sera suivie de DJ
Sett la Fête. 

Le Sett AWARD catégorie  « Ecologie »
Vous êtes la reine du recyclage, le compost n’a
aucun secret pour vous, vous avez des
installations éco-responsables et vous ne
travaillez qu’en circuit court ? Alors vous avez
une chance de remporter cet Award !

Les Sett Awards sont de retour !

7 prix seront décernés à 7 campings adhérents d’Occitanie !
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https://forms.gle/4u2tWF7HX3joEc4RA


Le Sett AWARD catégorie « Famille-Génération »
Vous êtes la 2ème, la 3ème voir la 4ème
génération à gérer le camping ? Tonton est à la
pizzéria, sœurette à la réception, mamie à la
compta et le fils à la technique ? Vous travaillez
en famille, pour le meilleur et pour le pire, cette
catégorie est pour vous.

Le Sett AWARD catégorie « Animation »
Votre créativité n’a pas de limite, personne ne le
sait mais c’est vous qui avez inventé la zumba.
Vous organisez des jeux dignes d’Inter ville et
vous êtes le roi des soirées mousse et des lotos
? Preuve à l’appui, en 2022, l’animation la plus
originale et la plus déjantée c’est vous qui l’avez
l’organisée, faites-le nous savoir et candidatez !

Le Sett AWARD catégorie « Equipe ++ »
Comme l'a dit Henry Ford : “Se réunir est un
début ; rester ensemble est un progrès ;
travailler ensemble est la réussite”. Votre équipe
est le pilier de votre camping, que vous soyez 3
ou 10, peu importe vous avez l’esprit d’équipe.
Candidatez !

Le Sett AWARD catégorie « Espaces Verts »
Si vous n’étiez pas gérant de camping vous seriez
botaniste, jardinier ou même architecte paysager
? Votre camping est tellement fleuri et arboré
que Thomas Pesquet le voit depuis sa navette
spatiale ? Si vous gagnez cet Award on veut un
bouquet en échange !
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Le Sett AWARD catégorie « E-camping »
Il n’y a pas à dire vous êtes connecté, que ce soit
avec vos clients (bracelet d’accès, wifi, applications, …)
ou avec votre équipe pour vous organiser (gestion
des équipes, groupes WhatsApp interne, etc.). Ou
bien votre site internet ou vos réseaux sociaux sont
originaux et créatifs ? Votre camping est
numériquement épatant, il a droit à son trophée !

Le Sett AWARD catégorie  « Baignade de rêve »
Lac, rivière, mer, piscine - turquoise, vert
émeraude, bleue, cristalline… votre camping a les
pieds dans l’eau et vous avez le plus beau site de
baignade alors cette catégorie est pour vous !
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Les adhérents ont jusqu'au 15 septembre pour candidater !

Pour candidater les adhérents doivent compléter un formulaire et envoyer 3 photos pour
appuyer leur argumentaire. Ils peuvent candidater dans plusieurs catégories mais ne
peuvent recevoir qu’un seul prix .
Les gagnants de l’année dernière peuvent candidater mais dans une autre catégorie !

En 2021, la FHPA LR avait lancé cette nouvelle initiative afin de créer davantage de lien
entre ses adhérents. Aujourd'hui, elle invite les adhérents de la Fédération HPA Midi-
Pyrénées à participer pour en faire un évènement CO-HPA. 

Gagnants des Sett Awards 2021

Gagnants 2021 :

- Sett Award catégorie Ecologie : camping de l'Espiguette - Gard
- Sett Award catégorie Baignade de rêve : Camping les Criques de Porteils - Pyrénées-
Orientales
- Sett Award catégorie Famille-génération : Camping le Domaine d'Anglas - Hérault
- Sett Award catégorie Animation : Camping La Sirène - Pyrénées-Orientales
- Sett Award catégorie Equipe ++ : Camping Cévennes Provence - Gard
- Sett Award catégorie Espaces-verts : Camping Innature - Aude
- Sett Award catégorie E-camping :  Camping Le Robinson - Hérault



La Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air
de Midi-Pyrénées ( FHPA MP) a pour
missions de rassembler et représenter
les professionnels de l’HPA en Midi-
Pyrénées. Elle accompagne et informe
les gestionnaires de l'actualité
réglementaire, fiscale, sociale...Ses
adhérents bénéficient d’outils, de
conseils sur le classement, de
formations et de tarifs préférentiels.
Chaque année, la FHPA MP réunit ses
adhérents et partenaires lors des
Assises MP. En 2022 la FHPA MP fête
ses 40 ans d’existence et les 20 ans des
Assises.
La FHPA MP rassemble 360 adhérents.

La Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air
Languedoc Roussillon (FHPA LR) a pour
vocation de rassembler et fédérer les
professionnels des terrains de campings,
qu'ils soient privés, municipaux,
indépendants ou intégrés à une chaîne
ou un groupe. Elle a pour principales
missions de représenter le secteur
auprès des pouvoirs publics et
organismes touristiques, défendre les
professionnels de l’HPA, développer la
profession dans son ensemble avec
notamment l'organisation annuelle du
Salon des Équipements et Techniques
du Tourisme (SETT). 
La FHPA LR rassemble 500 adhérents.

Une initiative FHPA LR portée par la CO-HPA et
 les fédérations Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air Languedoc-Roussillon (FHPA LR)
 

145, impasse John Locke – 34470 Pérols
Tél : 04 67 15 82 05

Mail : contact@fhpalr.fr
Site internet : www.fhpalr.fr
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La Confédération Occitanie Hôtellerie de Plein Air (CO-HPA), répond aux besoins de
représentativité et de défense de la profession au sein de la région. Tout en conservant le
fonctionnement actuel des deux fédérations, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, elle se
positionne en complément sur des actions de communication, de mise en réseau et sur
l'accompagnement de projets de formation. Elle s’attache ainsi à maintenir ses valeurs et
renforcer la solidarité interprofessionnelle en Occitanie. La CO-HPA rassemble près de 860
campings en Occitanie.


