
 

 

Communiqué de presse – août 2016 

 

Nouveau partenariat touristique entre Pays de 

Guédelon et Bougerenfamille.com  

Attirer les familles et rendre son offre touristique lisible, un enjeu 

majeur pour l’association Pays de Guédelon. D’autant que ses 

atouts dans le domaine sont nombreux. Avec le portail La France en 

Famille, elle peut désormais toucher plus de parents. 

Le Pays de Guédelon, une destination à part 

Le Pays de Guédelon est un groupement de professionnels du 

tourisme, sites touristiques, hébergeurs, artisans, restaurateurs, 

producteurs, qui, en partenariat étroit avec Guédelon œuvrent à la 

promotion d’une Bourgogne qu’on connait peu : la Bourgogne 

buissonnière. Cette Bourgogne excentrée des grandes routes 

touristiques réserve de nombreuses surprises aux curieux de tous 

âges.  

Aujourd’hui, 70% des visiteurs de ce territoire sont des familles. 

L’association leur a donc créé un espace dédié sur son site internet, 

en détaillant les activités qui sont proposées à cette cible privilégiée.  

Les départements en direct sur La France en famille 

Jusqu’à présent, il n’existait pas de site qui permette aux familles de 

décrypter l’offre touristique lorsqu’on a des enfants en bas âge. C’est 

un manque que Bougerenfamille.com a décidé de combler. Avec le 

portail La France en Famille, chaque département peut s’adresser 

directement aux parents en recherche de vacances. 

 

http://bougerenfamille.com/correze-en-famille/


 

 

La France en Famille s’adresse prioritairement aux parents d’enfants 

de 0 à 12 ans. Ceux-ci cherchent à connaître l'accessibilité des sites et 

activités, l'âge à partir duquel ils sont recommandés… Les activités 

sur le lieu de vacances sont importantes pour choisir la destination, 

et doivent répondre aux attentes des parents mais aussi des enfants !  

Un site pour attirer les familles et animer leurs vacances 

Au travers de La France en Famille, les départements présentent 

leurs meilleurs atouts touristiques sous un angle qui parle aux 

parents. Les visiteurs peuvent ensuite cliquer sur les liens vers les 

territoires pour en savoir plus, voire réserver leur séjour.  

Les activités et événements sont partagés sur les réseaux sociaux, 

pour un accès facilité de l’information aux vacanciers.  

Pour Pays de Guédelon, qui attire notamment de nombreuses 

familles parisiennes, ce nouveau support de communication arrive à 

point nommé. 

 

Contact presse pour Pays de Guédelon : Aurélie Boulommier, contact@pays-de-

guedelon.com, 06 49 84 07 27 

Retrouvez toutes les informations concernant Pays de Guédelon en Famille dans 

la rubrique « Famille » du site : http://www.pays-de-

guedelon.com/destination-famille  

Contact presse pour Bougerenfamille.com : Carole Boutet, 

cboutet@bougerenfamille.com, 09 70 46 78 13.                                                                                                                                   

Retrouvez le portail La France en Famille sur le site Bougerenfamille.com : 

http://bougerenfamille.com/pays-de-guedelon-en-famille/ 
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