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RendezvousCheznous

.com est une
nouvelle plate-forme
collaborative, spécialisée dans le tourisme
de terroir , qui met en relation

touristeset professionnels .Elle répond , d ' une
part , à la demande de personnes qui
cherchentà visiter une région autrement , à
travers sessavoir-faire . Elle donne , d' autre
part , de la visibilité aux acteurs régionaux
en quête de nouveaux clients . Lancée
en Provence en 2013,cette start-up va se
déployer sur toute la France et recherche
des agriculteurs prêts à proposer des
activités originales en dehors des circuits
touristiques traditionnels.
Installés à Albaron-sur-Arles (Bouches-
du-Rhône) , André et Françoise Peytavin ,
élèvent des taureaux deCamargue ,
destinésaux courses dans les arènes.Ils ont
rejoint RendezvousCheznous il y a un an.
«Nous sommes manadiers depuis plus
de tente ans .Nous proposons une visite
de deux heures,au cours de laquelle nous
présentons ce métier qui nous passionne.
Beaucoup de gens viennent en Camargue
et ne découvrent pas la culture taurine.
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Le site prélève
150/0 de
commissionet applique
9 %% de frais de
réservation.

Ainsi , pour une

prestation à
10 euros par
personne , l ' hôte

reçoit 8 ,50 euros
et le client paie
1090 euros.

Or , c' est un axemajeur de nos traditions !
Nous accueillons à partir de deux
personnes. Cette souplesseest intéressante,
car souvent , lesvisites sont réservées aux
groupes de cinquante »,explique
Françoise.Adhérents du réseau Bienvenue
à la ferme et bien référencés dans les
offices du tourisme , les Peytavin voient
cette plate-forme comme un moyen
d '

augmenter leur visibilité . « Elle nous a
apporté une trentaine de clients sur trois
cents l ' an dernier . C' est un bon début »,

poursuit l '

agricultrice .Les visiteurs
réserventla prestation , facturée 13euros par
personne, directement sur le site.A l ' issue
de la visite, les vacanciers peuvent acheter
desproduits de la ferme . « Notre but est
de sortir des taureaux qui seront desstars
dans les arènes, mais tous n' ont pas les
qualités suffisantes. Alors , nous
transformonsla viande ,en gardiane notamment.

Catherine Yverneau

Renseignements :www .rendezvouscheznous .com .Mail :
service-client@rdycheznous .com .Tél . : 04 91 05 50 57
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