1 - MONTER UN PROJET TOURISTIQUE

Cette fiche vous guidera sur les étapes à suivre et les
structures à contacter pour réaliser votre projet, de
l’idée à la concrétisation.

2 - VISITE DE STRUCTURE EN LIEN AVEC
LE CHEVAL

et augmenter la satisfaction de vos clients. Vous
trouverez dans cette fiche les informations et
interlocuteurs nécessaires à la création d’hébergement
de chevaux à l’étape.

8 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DANS
UN ENVIRONNEMENT ÉQUIN

Le tourisme d’entreprise connaît une popularité
croissante auprès du grand public, toujours plus
curieux de la réalité des métiers. Quelle que soit votre
activité professionnelle, elle peut attirer des touristes
intéressés pour découvrir l’ensemble de vos missions
et visiter votre exploitation. Cette activité ponctuelle ou
permanente sert de nombreux objectifs développés
dans cette fiche.

Si vous possédez du patrimoine immobilier ou
souhaitez investir dans un bien, proposer un
hébergement touristique peut être un complément de
revenu intéressant. Cette activité consiste à accueillir
des touristes à la nuitée et/ou pour des séjours dans
un hébergement touristique. Elle nécessite du temps
et une certaine qualité d'accueil. Dans cette fiche, vous
trouverez des ressources et personnes compétentes
pour vous accompagner dans votre projet.

3 - LOCATION D’ÉQUIDÉS

9 - RESTAURATION

Si vous souhaitez proposer des activités avec des
ânes bâtés, des séjours en roulotte ou encore des
randonnées en autonomie, vous trouverez dans cette
fiche les informations et interlocuteurs nécessaires
à la mise en place de ce projet. Il s’agit d’activités
accessibles à tous les âges et tous les niveaux qui
correspondent parfaitement aux attentes du grand
public.

4 - COMMERCIALISATION D’ACTIVITÉS À
CHEVAL

Une grande partie de l’offre de tourisme équin propose
des activités à cheval aux touristes. Elles peuvent être
de nature diverses portées sur le sport ou la détente
et s'adressent aux équitants et non-équitants de
tous niveaux. Ce sont des offres avec des horaires
et des contenus adaptés aux clientèles de passage
dans la région. Vous disposerez ici de ressources et
informations nécessaires à la création de ce type de
produit.

Cette fiche vous expose succinctement les types
d’équipements que vous pouvez proposer à vos
clientèles.

10 - COMMUNICATION ET MARKETING

Cette fiche vous donnera des clés pour rendre votre
produit visible et attractif. Elle présente des outils pour
formuler l’offre, la diffuser sur papier et en ligne, et
recense des ressources utiles.

11 - COMMERCIALISATION

Vous trouverez ici un récapitulatif des modes de
réservation et de paiement avec les obligations et des
conseils en regard des tendances.

12 - ANNEXES
13 - GLOSSAIRE
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5 - ÉVÉNEMENTIEL EN LIEN AVEC LE
CHEVAL

Un événement est une belle opportunité de faire
connaître votre structure, qu’il s’agisse d’une
compétition, d’un spectacle ou encore d’une foire.
Vous trouverez ici des éléments vous permettant
d’appréhender la manifestation dans son ensemble.

6 - ITINÉRAIRE ÉQUESTRE

Créer un itinéraire équestre peut être un outil de
valorisation et de dynamisation d’un territoire pour les
collectivités. De plus, cela peut-être un aménagement
attirant des flux de clientèles de cavaliers randonneurs
pour les hébergements et restaurants. Vous trouverez
ici de la documentation ainsi que des personnes
ressources pour la création d’un itinéraire de
randonnée équestre.

7 - HÉBERGEMENT D’ÉQUIDÉS À LA NUITÉE

Si vous possédez un hébergement touristique et du
terrain ou du bâti, créer une structure d’hébergement
d’équidés peut vous apporter de nouvelles clientèles
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