
NOUVEAU MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR ELODIE GOSSUIN À PARTIR DU 25 AVRIL À 21.00 SUR 6TER

VIVE LE CAMPING 

À PARTIR DU 25 AVRIL À 21.00

Après le succès de Familles extraordinaires et des Vacances préférées des français, Elodie Gossuin revient avec 
un tout nouveau magazine qui vous fera découvrir chaque semaine un mode de vacances plébiscité par les fran-
çais : le camping ! Rendez-vous tous les jeudis à 21.00 à partir du 25 avril pour « Vive le camping  », le nouveau 
magazine présenté par Elodie Gossuin.
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Que ce soit en caravane, sous la tente ou dans de confortables 
mobile-homes, les familles françaises plébiscitent le camping 
pour leurs vacances. Synonyme de retour à la nature, de liberté 
et de convivialité, le camping, c’est aussi de nombreuses activités 
comprises dans le prix du séjour : parc aquatique, rendez-vous 

sportifs, soirées, spectacles… « Vive le camping » vous invite à 
découvrir, le temps d’un été, cet univers qui fait le bonheur des 
familles, à travers celles qui y séjournent mais aussi aux côtés des 
professionnels qui œuvrent chaque jour pour faire des vacances 
de leurs clients un moment inoubliable. 



DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
Emmanuelle COHEN — 01 41 92 69 80 — emmanuelle.cohen@m6.fr
CHARGÉES DE COMMUNICATION
Carole RAYMOND GUINAND — 01 41 92 73 38 — carole.guinand@m6.fr
Caroline TURRO — 01 41 92 57 97 — caroline.turro@m6.fr

RETROUVEZ 6TER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
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FAMILLES EXTRAORDINAIRES  
Le magazine a permis à 6ter d’afficher des performances en progression de +60% sur la case auprès des Femmes 
Responsables Des Achats de moins de 50 ans*.
Il a fédéré 330 000 téléspectateurs en moyenne (jusqu’à 447 000 pour le numéro diffusé le 22 novembre) et affiché 2.4% 
de part d’audience auprès des Femmes Responsables Des Achats de moins de 50 ans.

* Evolution en pda vs les moyennes de DÉPART IMMÉDIAT la saison précédente

SUCCÈS POUR LES MAGAZINES PRÉSENTÉS PAR ÉLODIE GOSSUIN SUR 6TER

LES VACANCES PRÉFÉRÉES DES FRANCAIS 
Record d’audience historique pour un magazine sur 6ter avec le lancement de l’émission le 7 mars sur la thématique « 
Liberté en camping-cars » : 589 000 téléspectateurs et 3.0% de part d’audience auprès de l’ensemble du public.
La magazine a affiché d’excellentes performances en moyenne à date : 2.0% de part d’audience auprès de l’ensemble du 
public et 427 000 téléspectateurs.

Source : Médiamétrie / Mediamat – Audiences consolidées à date

Pour ce premier numéro, direction Argelès-sur-Mer, dans les 
Pyrénées-Orientales. Avec ses 56 campings, c’est la capitale 
européenne du logement en plein-air.  Nous avons posé nos caméras 
dans l’un des plus impressionnants campings de la région : 16 
hectares, 750 emplacements, des animations permanentes et un 
immense parc aquatique ! À sa tête, la famille Carletti : en trois 
générations, ils ont réussi à obtenir le Graal des patrons de camping, 
un classement 5 étoiles ! Côté clients, il y a les habitués comme 
la famille Rochette, fidèle depuis plus de 10 ans, qui économise 
toute l’année pour des vacances riches en rebondissements avec 

leurs 4 enfants. Ce qui les attire : les activités et les soirées-
spectacles car, en plus des animateurs, le camping embauche 
chaque saison plus de 220 artistes pour des shows XXL.  Pour 
d’autres, les vacances au camping c’est une grande première ! 
Jusqu’ici, Geoffroy et Julienne, cadres dans le secteur bancaire, 
louaient des maisons ou partaient à l’hôtel avec leurs deux ados 
Lisa et Clément. Ce camping, haut en couleur va-t-il les séduire 
? Reviendront-ils conquis, comme un Français sur trois, par cet 
été en plein air ?

CAMPING 5 ÉTOILES À ARGELÈS-SUR-MER 
Jeudi 25 avril à 21.00

RETROUVEZ « VIVE LE CAMPING », VOTRE NOUVEAU MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR ELODIE GOSSUIN, 
TOUS LES JEUDIS À 21.00 SUR 6TER À PARTIR DU 25 AVRIL


