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INTRODUCTION

1.Introduction générale
L’UCPA via sa SAS La Vacance gère pour le compte de la commune d’Ax Les Thermes,
le camping LE MALAZEOU depuis avril 2019.
Ce rapport détaille les actions et moyens mis en place pour assurer la gestion de cet 
équipement.

2.Wellness Sport Camping by 
UCPA
Wellness Sport Camping  est une offre de 
camping familial, éloignée du tourisme 
intensif, avec des activités sportives 
douces pour tous et dans des cadres 
naturels d’exception.

C’est une expérience innovante et 
originale de vacances pour :
- se ressourcer : le yoga, le taïchi, l’éveil 
musculaire et l’automassage pour se 
libérer l’esprit et se détendre pleinement.
- vivre l’aventure : des activités sportives 
accessibles et ludiques  pour partager 
adrénaline et émotions en famille dans un 
environnement naturel.
- créer des liens : des activités sportives 
conviviales pour le plaisir de jouer 
ensemble et de rencontrer en confiance 
d’autres familles.

Les hébergements sont aménagés pour le confort et l’intimité des familles. Les services 
communs sont organisés pour une vie quotidienne simple et saine. Les équipes UCPA 
accompagnent chaque famille selon ses besoins et son envie d’être plus ou moins autonome 
dans l’organisation de ses vacances.

“C’est un nouvel esprit de vacances pour les familles, centré sur l’essentiel, la nature, le cercle 
familial et le lien aux autres” ajoute Guillaume Légaut, directeur général de l’UCPA.

Association à but non lucratif qui n’a pas d’actionnaires à rémunérer, l’UCPA s’inscrit dans l’
économie sociale et solidaire des territoires. 
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Les moments forts de 2021
L’année 2021 est une année difficile marquée par la crise sanitaire du COVID 19 pour la 
deuxième année.

L’activité du camping:
Prévision d’ouverture 2020-2021 - Du 18/12/20 au 07/11/21

Les décisions gouvernementales de confinement, couvre feu, limitation des 
déplacements se sont imposées et nous avons dû pratiquer le “stop and go” plusieurs 
fois dans l’année.

● Décembre 2020 Janvier 2021 - Couvre feu de 20h à 6h, fermeture des restaurants 
et station de ski , début de la vaccination

Fermeture du camping et chômage partiel pour le personnel

● Février 2021 - Continuité des mesures avec la fermeture des stations de ski 
Ouverture du camping du 5 au 28 février 2021

● Mars Avril 2021 : le 31 mars, nouveau confinement pour 4 semaines
Fermeture du camping et chômage partiel pour le personnel

● Mai 2021 : Déconfinement en 2 étapes
3 mai: fin de la règle des 10KM, réouverture des établissements scolaires…
19 mai : deuxième étape vers un retour à la normale

Ouverture du camping le 21 mai 2021

● Mercredi 22 juillet: Élargissement du Passe Sanitaire  à tous les lieux de plus de 
50 pers.

Mise en place du Passe Sanitaire pour l'accès au camping.
Seul les clients du camping ont accès au restaurant du camping

● Lundi 30 août : Nouvelle étape pour le passe sanitaire. Le passe sanitaire devient 
obligatoire aujourd’hui au travail pour les salariés en contact avec le public 

Fermeture du camping le 1/11/2021

https://www.sudouest.fr/sante/coronavirus/vaccin/pass-sanitaire-au-travail-des-lundi-30-aout-quels-salaries-sont-concernes-jusqu-a-quand-5635542.php
https://www.sudouest.fr/sante/coronavirus/vaccin/pass-sanitaire-au-travail-des-lundi-30-aout-quels-salaries-sont-concernes-jusqu-a-quand-5635542.php
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L’activité du camping mois par mois pour la saison 2021

Mois Nombre jours 
camping ouvert

Nombre de jours 
camping fermé

Décembre 2020 0 14
Janvier 2021 0 31
Février 2021 24 4
Mars 2021 0 31
Avril 2021 0 30
Mai 2021 11 20
Juin 2021 30 0

Juillet 2021 31 0
Août 2021 31 0

Septembre 2021 30 0
Octobre 2021 31 0

Novembre 2021 1 0

Total 189 jours
59% de la période 

130 jours

Quelques chiffres de l’année 2021 

● CA HT 2020 : 502 K€
● 2183 séjours
● 27080 nuitées
● 5 349 personnes

Classement des hébergements par CA:
1. Chalet 29m2 = 143K€
2. Chalet 35m2 = 116K€
3. Mobil Home confort 30m2  = 102K€
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Ancrage territoriale:

Une activité réduite sur la période hivernale: station fermée, annulation de la Snow 
Gays…

Pour la saison été, mise en place d’une convention pour la gestion du restaurant avec la 
société PANAM’AX

Ressource Humaine:
Au 1er janvier 2021 il y avait au camping 5 CDI (0 hommes / 5 femmes)

Durant l'année : 
● 5 sorties des effectifs en CDI
● 1 homme et 4 femmes
● 6 embauches en CDI  :
● 4 Hommes / 2 Femmes

Répartition des CDI au 31/12/2021 par CSP
Cadre : 1 (1 homme)
Agent de maîtrise : 2 (1 homme/1 femme)

Nombres de Saisonniers sur 2021
6 hommes / 10 femmes

Chômage partiel avec des variations selon les périodes pendant la fermeture du 
camping.

Travaux et entretien du camping:
La situation nationale a imposé un changement dans le planning des investissements 
du camping.

● Entretien des espaces verts du camping
● Fuite piscine non résolue avec intervention d’une société Aquatechnic
● Maintenance importante de la chaudière du sanitaire 4 saisons
● Remplacement de plusieurs chauffe eau  hébergement
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I. Résultats qualité de l’année 2021

Les difficultés de mise en place du projet avec les restrictions gouvernementales et plusieurs 
événements internes au camping n’ont pas permis d’atteindre les objectifs qualité.
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Certification et label obtenu:
La Clef Verte est un programme environnemental, devenu un label international 
destiné à certifier des hébergements touristiques dans le respect de 
l'environnement. Cette démarche entre dans la dynamique du tourisme durable.

Tarifs et calendrier des prestations du camping

Mise en place d’une nouvelle tarification pour l’année 2021 par anticipation à un 
passage en 2022 à une tarification Dynamique (Yield Management/ Revenue 
Management).

Nouveau positionnement tarifaire: 
Etre plus accessible en basse saison pour avoir un effet de volume et être au bon 
prix sur la haute saison (mise en place de benchmark).

Evolution des noms hébergements:

Mobil home Résidential 30m2 (5pers/2Ch)
devient
Mobil home confort 30m2 2 Ch 5 Pers

Chalet Missourri 29m2 (4pers/2ch) 
devient 
Chalet 29m2 2 Ch 4 Pers

Chalet Charlay 35m2 (4pers/2ch)
devient
Chalet 35m2 2 Ch 4 Pers

Mobil home Déclik 31m2 (6pers/3ch)
devient 
Mobil home confort 31m2 3 Ch 6 Pers

Mobil Home Montana 42m2 (6pers/3ch/2 sdb) 
devient 
Mobil home Premium 42m2 3 Ch 6 Pers



9



10



11

Communication

Déploiement de la nouvelle charte graphique et marque de distribution des 
campings La Vacance - UCPA.
1er phase de mise à jour sur site.



 Commercialisation  

Nouveau Site internet Janvier 2021
- 3 langues: Français, Anglais, Espagnol 
- Nouvelle charte graphique WELLNESS SPORT CAMPING
- Mise en avant du territoire 
- Intégration de widgets “Sélection séjours” , “ sélection hébergements” , 

“Avis Clients”, “moteur de recherche multi critères”
- téléchargement possible de la brochure, tarifs et plan du camping
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Brochure du camping, fiche tarifs et guide accueil 

Un guide accueil en 3 langues et 
communiqué par mail aux clients .
Exemplaires à disposition à 
l’accueil du camping



 BILAN ACTIVITÉS SPORT & ANIMATIONS
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Animations

L’équipe est composée de 2 animateurs, qui travaillent sur les animations à 
destinations des enfants et des familles en coordination avec l’éducateur sportif 
sur place.
Sur la période estival nous avons 3 semaines de fortes affluence en corrélation 
direct avec le remplissage du camping. 

Activité de Bien être et Sportive

Nous avons continué à travailler avec des acteurs locaux.
Un éducateur sportif diplômé pour la partie activité sportive. 
Une monitrice de Yoga plusieurs fois par semaine selon les périodes.
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Commentaires:

Méthode comptable/Exercice:

● L’exercice comptable est du 1er Novembre 2020 au 31 octobre 2021
● Les année 2020 et  2021 sont marquées par le Covid et la fermeture sur 

certaines périodes de l’année.. 
● 2021 ouverture
-  3 semaines en Février
-  puis de fin mai à fin Octobre
● L’ensemble des charges est imputé par affectation directe, hormis les     

charges de structures. Ces dernières sont imputées selon le prorata du CA 
réalisé par les campings de la structure La Vacance

Analyse:

● Chiffre d’affaires: 
L’année 2021  a été marquée par des fermetures lié au Covid
Sur la partie hébergement, le taux de remplissage de 2021 est de 27,78% vs 
25% en 2020, fortement impacté par le COVID.
 
La ligne d 'hébergement comprend  le CA des locatifs, emplacement et 
propriétaires.
Le CA divers est la somme des produits des services annexes proposés, 
(laveries, draps, assurance annulation). La baisse entre les deux exercices 
est liée au COVID

● Charges du personnel:
Sur l’année 2020; il y a eu 108 ETP mois, soit une moyenne annuelle de 9 ETP. 
L’année a été marquée par la restructuration de l’équipe de direction et 
des employés en cours d’exercice.
Le montant du chômage partiel sur l’année 2020 s’élève à 32 411€

● Faits Marquant:
- prise d’une société de gardiennage suite à des conflits de gérance. 
- augmentation des coûts d’entretien et d’activité sur l’été
- Répartition frais publicitaire sur site
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● Charges de structure:
Il s’agit de la répartition analytique  de nos frais de structure de l’entité 
juridique La Vacance. 
L’imputation se fait au prorata du CA réalisée par les campings de la 
structure. Ces frais sont composés de l’ensemble des charges animant le 
réseau.

● Conclusion:
L'année 2021 est marqué par: 

-L’ouverture partielle du au Covid
- Baisse du chiffre d’affaire
- Augmentation des frais de maintenance du site
- Frais de gardiennage du fait d’un problème relationnel

● Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de 
production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces 
biens.

● Les principaux investissements réalisés en 2021 sont:
- l’amélioration des conditions de travail
- la sécurité 

Investissements

Ci-dessous la liste des investissements réalisés au cours de 
l’exercice 2021.
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Contacts 
Virginie Mathelin 
Directrice Camping Le Malazéou Ax Les Thermes (depuis janvier 2022)
vmathelin@ucpa.asso.fr
06 83 45 29 38

Renaud SEGUIN
Directeur Exploitation Campings UCPA
rseguin@ucpa.asso.fr 
07 62 65 45 59
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