Hébergeurs, gagnez en visibilité !

La Creuse en famille consiste à
mettre en avant les partenaires
touristiques ayant une offre adaptée aux
attentes de la clientèle familiale

Le label est réservé aux hébergements
classés en étoiles ET / OU qualifiés
Clévacances, Chambres d’hôtes
Référence® , Hébergement Qualité
Creuse® ou encore Gîtes de France...

Vos avantages
www.tourisme-creuse.com
+ de 250 000 visiteurs / an
avec une entrée spécifique

«En famille»

Actions de Marketing direct

envoi de newsletters
«Famille» à notre
fichier clients
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COMMENT DEVENIR UN HEBERGEMENT
« LA CREUSE EN FAMILLE» ?
Prendre rendez-vous avec un Office de Tourisme ou avec l’ADRT
CreuseTourisme
TourismeCreuse

Diagnostic de votre hébergement sur place selon une grille de critères précis en
accord avec les attentes de la clientèle famille (équipement de la maison, sécurité, accueil...)
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Il faudra apporter les améliorations
nécessaires pour proposer une prestation
conforme au référentiel «Famille»
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Labélisation et vente en ligne Creuse Tourisme vous accompagne !
Votre site Internet
clé en main !

Pour les
chambres d’hôtes

Solution de vente en ligne clé en main
pour nos partenaires !
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