COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantua, le 22 avril 2022

Tourisme :
vers une politique d’accueil
des clients accompagnés de leur chien
Cette année, l’Office de Tourisme Haut-Bugey a
décidé de travailler sur un projet innovant pour être
pionnier sur une tendance forte et prometteuse :
initier une réflexion pour faire du territoire HautBugey une destination touristique « dog-friendly ».
Dans le cadre de cette démarche est organisé un atelier
Jeudi 12 mai de 14h à 16h
Espace 3 Lacs - 14 rue du Dr Mercier à Nantua
Que vous accueilliez les chiens avec plaisir ou que ce
client vous pose question… Que vous soyez hébergeur, prestataire d’activité ou site touristique,
l’office de Tourisme Haut-Bugey vous donne accès à un dispositif complet mis en place avec notre
partenaire EmmèneTonChien.com, N°1 français des vacances AVEC son chien, pour développer
l’accueil de la clientèle avec chien sur le territoire.
Elle représente 18 millions de visiteurs potentiels !
Pourquoi participer à cet atelier ?
•
•
•

•

accueillir de nouveaux clients qui voyagent en hors saison
travailler votre offre pour qu’elle réponde mieux à leurs attentes.
augmenter la satisfaction de vos clients et ainsi votre réputation et les fidéliser au territoire : ce
sont en effet des clients faciles à capter car personne n’a encore pensé à leur proposer une offre
personnalisée : voilà comment se démarquer facilement !
arrêter de subir : apprenez à tirer parti de ces clients en limitant les contraintes qu’ils
représentent grâce aux précieux conseils qui vous seront partagés pendant l’atelier

À l’issue de l’atelier animé par Sophie Morche, experte du dog-friendly chez EmmèneTonChien.com,
nous partagerons un temps de travail pour bâtir une réflexion quant à l’accueil de cette clientèle sur
notre territoire.
Inscription (places limitées) : Inscription Atelier "EmmèneTonChien" !
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