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Pour ses 70 ans, la Fédération française de 

naturisme participe aux Salons du Tourisme 

Lille/Lyon/Paris 
La France : première destination naturiste au Monde ! 

 
A l’occasion de ses 70 ans, la Fédération française de naturisme viendra présenter ses espaces 

de vacances associatifs ou commerciaux aux visiteurs. Une présence logique : la France est la 

première destination naturiste au monde. Avec plus de 460 espaces naturistes répertoriés, 

l’hexagone attire 4,7 millions de pratiquants réguliers chaque année dont 2,1 millions de 

Français et 2,6 millions d’étrangers. 6%, soit plus de 4 millions de français ont déjà passé des 

vacances naturistes. 43% des vacanciers naturistes ont moins de 30 ans (enquête menée auprès 

des principaux centres de vacances en 2016). 17% de français (soit plus de 11 millions) sont 

prêts à tenter le naturisme (sondage Atout France 2015). 

 

Un chiffre en constante augmentation : le naturisme et ses établissements de vacances ont le 

vent en poupe dans notre pays. La Fédération enregistre chaque année de nouveaux licenciés. 

Les centres de vacances (campings, hôtellerie…) confirment l’arrivée de nouveaux naturistes 

saison après saison. Une bonne nouvelle pour la Fédération, organe national de représentation 

de cet art de vivre, qui agréée chaque année près de 200 lieux de vacances associatifs et 

professionnels. 

 

Fort d’une offre plurielle sur l’ensemble du territoire français, que l’on soit plutôt plage, plutôt 

campagne ou montagne ; centre de vacances, campings, hôtels ou gîtes, les possibilités sont 

diverses et variées. L’occasion unique de vivre un moment ressourçant, générateur de bien-être 

et créateur de bonheur.  
 

Informations pratiques : la Fédération française de naturisme sera au Salon Tourissima de Lille du 17 au 19 janvier 

au Palais des Congrès (Stand C015), au Salon du Tourisme Mahana du 7 au 9 février à la Halle Tony Garnier 

(Stand F020) et au Salon Mondial du Tourisme de Paris du 12 au 15 mars au Parc des expositions Porte de 

Versailles (Stand C062).  

 

La Fédération française de naturisme est l’institution de représentation du naturisme en France. 

Elle a été créée le 19 février 1950 par Albert Lecocq. Ses deux missions principales sont la 

promotion du naturisme et la protection des intérêts de ses licenciés. Elle coordonne les actions 

et assure la représentation nationale de 368 espaces dédiés au naturisme dont 129 

associations, 106 établissements recevant des vacanciers, 74 plages naturistes autorisées, 35 

gîtes ou chambres d'hôtes naturistes, 24 piscines urbaines avec créneau naturiste, 2 ports 

naturistes situés en Méditerranée et 16 fédérations régionales de naturisme. 

 

Vos contacts à la Fédération française de naturisme 

Vice-président chargé de la Communication : 

Julien CLAUDE-PENEGRY - julien.cpenegry@ffn-naturisme.com – 06 10 02 78 95 
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