Devenez destination touristique du
GUIDE DU FLÂNEUR
et soyez acteur d'un véritable
tourisme alternatif
Le Guide du Flâneur, c'est quoi ?

Quel intérêt à paraître dans le Guide du Flâneur ?

- Un guide touristique en ligne, gratuit et facile d'utilisation.
- Une offre de balades où la marche est un moyen de
locomotion et de découverte.
- Une offre de rencontres avec des acteurs locaux
- Une offre de bonnes adresses d'hébergements et de
restauration.
- Une proposition de dépaysement et de partage convivial
qui amène à agir sur des enjeux de société.
- Une formule définie par une charte éthique et qualitative
offant à chacun la possibilité de s'organiser des séjours
atypiques.

Qui peut paraître dans le Guide du Flâneur ?
Vous êtes :
- Un producteur local
- Un artisan
- Un commerçant indépendant
- Une association
- Un lieu d'hébergement
- Un lieu de restauration
- Un village
- Un territoire
- Une région
Nous vous proposons de vous réunir autour de notre charte
éthique et qualitative afin de vous donner une nouvelle
visibilité.

- Une page vous est dédiée sur le site www.leguideduflaneur.fr
dans laquelle :
- un rédactionnel et des photos racontent et illustrent votre
activité, votre histoire, votre démarche, vos produits ou services.
- Vos horaires, vos jours d'ouverture et vos coordonnées y sont
spécifiés.
- Les liens vers vos sites et réseaux sociaux apparaîssent pour
améliorer votre référencement.
- Votre activité est localisée sur la carte de France des Flâneurs.
- Cette offre valorisée dans une démarche sociétale,
environnementale et qualitative va vous apporter de la notoriété.
- Cette offre va également vous donner de la visibilité auprès
d'une catégorie de personnes qui souhaite donner du sens à sa
façon de consommer et se sentir engagée dans ses actes.

Conditions pour être dans le Guide du Flâneur
Abonnement annuel pour :
- Les entreprises et associations - 85,00 €
- Les collectivités locales - de 145,00 € à 285,00 €
Travail de rédaction, travail photo, insertion, création carte et référencement
OFFERTS

Les encarts publicitaires
Les structures désirant acquérir des espaces publicitaires
devront être conformes aux exigences de la charte.
Tarifs sur demande.

www.leguideduflaneur.fr

