Communiqué de presse – mai 2016

L’Agence de Développement et de Réservation Touristiques
de la Corrèze et Bougerenfamille.com annoncent leur
partenariat
Pour séduire les familles qui partent en vacances, la Corrèze a mis en
œuvre de nombreux moyens ces dernières années. En choisissant d'établir
un partenariat avec le tout nouveau portail La France en Famille lancé par
Bougerenfamille.com, elle s’offre une véritable vitrine dédiée aux parents.

La Corrèze : opération séduction pour les familles
Quand la majorité des touristes sont des familles, les attirer représente un
enjeu majeur pour les départements français. L'équipe de l’Agence de
Développement et de Réservation Touristiques de la Corrèze l’a bien
compris : il y a 9 ans, elle a créé l’opération La Corrèze en Famille. Ce
dispositif fédère 60 prestataires d’activités et 16 hébergeurs, tous
sélectionnés selon une charte spécifique.
Le but est de proposer aux familles, corréziennes et touristes, des activités à
partager, des découvertes, et ainsi les aider à se créer de beaux souvenirs de
vacances.
De l’opération est né un guide éponyme qui met en avant une centaine
d’activités destinées aux familles tout au long de l’année.

La France en famille : un outil de promotion au service des territoires
Depuis 2012, le site Bougerenfamille labellise les hébergements de vacances
adaptés aux familles sous l’appellation Kid Friendly et les référence sur son
portail. Il édite aussi un magazine vacances en ligne qui compte plus de 250
articles dédiés aux parents.
Après avoir reçu plusieurs demandes de mise en avant d'offices de tourisme,
Carole Boutet, la fondatrice, décide de tester en 2015 le concept d'une
promotion de territoire à destination exclusive des familles. Sa réussite
mène à la création du portail La France en Famille en avril 2016.

1

Les familles ont des critères de choix de vacances bien spécifiques
La France en Famille permet de décrypter l'offre touristique des
départements pour les parents d’enfants de 0 à 12 ans. Ceux-ci ont des
besoins d'informations particuliers, par exemple l'accessibilité des sites et
activités, l'âge à partir duquel ils sont recommandés… Les activités sur le lieu
de vacances sont un élément déterminant dans le choix de la destination,
d'autant que les attentes sont multiples, puisqu'il faut faire plaisir aux
parents mais aussi aux enfants !

Un site de séduction et d’animation des vacances
L’équipe de La France en Famille aide chaque département à sélectionner
ses meilleurs atouts et à les présenter sous un angle qui parle aux parents.
Les visiteurs peuvent ensuite cliquer sur les liens vers les territoires pour
approfondir la recherche d'informations.
Les destinations partenaires bénéficient également d'une animation sur les
réseaux sociaux, ce qui leur permet d’informer les vacanciers des grandes
nouveautés pour chaque période de vacances.
Bougerenfamille.com espère ainsi bâtir un portail unique d'informations
touristiques dédiées aux familles pour tous les départements de la
métropole et d'outre-mer. Un projet dans lequel la Corrèze s’est
embarquée !

Contact presse pour de l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques de la
Corrèze : Alexandra Michel, amichel@correze.fr, 05 55 29 98 76.
Retrouvez toutes les informations concernant La Corrèze en Famille dans la rubrique
«Famille » du site : www.tourismecorreze.com
Contact presse pour Bougerenfamille.com : Carole Boutet, cboutet@bougerenfamille.com,
06 63 69 09 91.
Retrouvez le portail La France en Famille sur le site Bougerenfamille.com :
http://bougerenfamille.com/correze-en-famille/
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