Sites touristiques, activités de loisirs, 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 ouvert à tous les
prestataires creusois remplissant les
critères du référentiel
activités de loisirs

Vos avantages
www.tourisme-creuse.com
(+ de 250000 visiteurs / an)

Brochure des
activités labélisées

Partenariats
dédiés à l’opération
Tarif
2021
40€ TTC
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COMMENT DEVENIR PARTENAIRE DE
« LA CREUSE EN FAMILLE» ?
Prendre rendez-vous avec un Office de Tourisme ou avec l’ADRT
CreuseTourisme
TourismeCreuse

Diagnostic de votre prestation sur place selon une grille de critères précis en
accord avec les attentes de la clientèle famille (équipement adapté, sécurité, accueil...)
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nécessaires pour proposer une prestation
conforme au référentiel «Famille»
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Votre offre est labélisée
bienvenue
dans le réseau !

Développez votre communication,Creuse Tourisme vous accompagne !
Passeport
Inter-Sites

Partenaires
Cartes Luciole

Solution de
billetterie en ligne

TARIFS

RÉDUITS

Passeport inter-sites
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
www.tourisme-creuse.com
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