Dordogne en famille

Alors que de nombreuses familles accompagnées d’enfants fréquentent la Dordogne pendant les
vacances et les week-ends, il n’y a pas vraiment une offre qualifiée et lisible à recommander pour les
enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents ou autres adultes.
D’autres territoires, des départements et des communes, proposent désormais des services et
produits de découverte « en famille ». Ces opérations rencontrent le succès : des familles enchantées et
des sites annonçant une augmentation de la fréquentation.
Le Comité départemental du tourisme, avec le concours des Pays et des Offices de Tourisme, s’est
engagé depuis 2012 dans le recensement, le développement et la mise en avant de visites d’activités et
d’accueils répondant aux attentes des familles avec enfants.
4 jours d’accompagnement par un cabinet spécialisé, Culture Kid, se sont donc déroulés pour :
 Sensibiliser les OT et les Pays aux enjeux et aux attentes des familles
 S’approprier un référentiel partagé sur la base de ce qui se pratique ailleurs, pour disposer d’une offre
homogène en qualité, variée et suffisante pour attirer de nouveaux visiteurs en famille
 Inventorier l’existant et de mieux qualifier l’offre repérée avec des critères concrets
 Développer cette offre en mettant en place des outils pour aider les prestataires intéressés à
s’adapter aux attentes de cette clientèle
 Mieux communiquer cette offre avec les moyens les plus efficaces.
Une Commission dédiée, composée des représentants des différents secteurs concernés par la clientèle
des familles a vocation à valider la charte et le référentiel départemental, éventuellement à terme à les
faire évoluer, et à approuver les propositions qui remonteront des territoires.
Ces offres seront mises en avant sur le site internet du CDT, adapté pour l’occasion, et dans un guide dont
l’édition est prévue au 2nd trimestre 2014.
Que vous ayez une offre famille, ou que vous souhaitiez en proposer une, nous sommes à votre
disposition pour vous accompagner dans la qualification de cette offre.

Vous êtes intéressés ? Contactez :
Thomas au 05.53.61.08.55 ou par mail ot.lalinde@ccbdp.fr
Ou Patricia au 05.53.22.39.12 ou par mail ot.beaumont@wanadoo.fr

