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SPECIAL BON PLAN LOISIRS
Avec les beaux jours, vivez une expérience unique avec RendezvousCheznous !
RendezvousCheznous, 1er site collaboratif pour des expériences authentiques
RendezvousCheznous.com
Les beaux jours arrivent ! C’est la période idéale pour profiter d’une escapade en France et se faire
plaisir en vivant une expérience unique au grand air, à la montagne, près de la mer, à la campagne ou
près de chez soi, en compagnie de gens passionnés.
Seul, à deux, en famille, entre amis, pour des occasions spéciales comme des anniversaires et des
enterrements de vie de jeune fille ou de garçon, RendezvousCheznous propose plus de 1000 activités
de loisirs authentiques axées sur le plein air et l’écotourisme, le « bien manger » et l’artisanat, animées
par des hôtes locaux, qui souhaitent partager leur savoir-faire, leur métier et leur culture régionale, et
faire vivre un moment inoubliable à leurs visiteurs.
Des bons plans à vivre pendant une heure ou toute une journée pour tous les âges et tous les budgets,
à réserver en quelques clics seulement !

Envie de sortir des sentiers battus ?
Se connecter sur RendezvousCheznous.com pour déconnecter !

Du terroir 2.0 pour partir à la rencontre de gens passionnés !
Pour sortir des sentiers battus et vivre l’inattendu, RendezvousCheznous sélectionne des hôtes pour la
qualité et l’authenticité de leurs prestations. Au-delà de l’originalité de l’activité, c’est la rencontre humaine
qui est au cœur de RendezvousCheznous, plateforme d’inspiration collaborative : des hôtes locaux,
véritables ambassadeurs de leur région, et des visiteurs se rencontrent de façon conviviale autour d’activités
enrichissantes. Qu’ils soient guides qualifiés, photographes, sportifs, agriculteurs, vignerons, producteurs,
artistes, artisans… ils ont tous l’envie et la passion de transmettre la connaissance de leur territoire !
D’un côté les hôtes locaux transmettent leur amour d’une région ou d’un savoir-faire, de l’autre les visiteurs
s’immergent dans un univers souvent méconnu et entrevoient alors l’envers d’un décor. Rencontrer ses
habitants n’est-elle pas la plus belle manière de découvrir une région ? Un florilège d’activités de plein-air,
gourmandes ou artistiques s’offrent à tous !

Des bons plans loisirs insolites pour tous et pour un retour aux sources !
Que l’on soit amoureux de nature ou d’animaux, d’histoire ou d’architecture, gastronome ou artiste en
herbe, bref curieux, chacun trouvera forcément son bonheur parmi les nombreuses activités animées par les
hôtes locaux. Elles sont à découvrir seul, à deux, en famille ou entre amis. Et RendezvousCheznous n’oublie
pas les enfants avec de nombreuses activités atypiques !
Près de chez soi ou sur son lieu de vacances, l’internaute trouvera toute l’information et pourra facilement
réserver en quelques clics une activité à la date et à l’heure de son choix. Avec RendezvousCheznous, c’est si
simple et facile de rencontrer des passionnés prêts à partager un moment unique !
Au programme : découvrir une safranière, aller à la rencontre d’un berger d’aujourd’hui, visiter une
chèvrerie ou un élevage d’escargot, récolter du pollen, se lancer dans un baptême en hydravion, descendre
un canyon en via cordata, naviguer en pirogue ou encore expérimenter une partie de pêche en kayak… !

Découverte de l’Adour en pirogue et dégustation de
produits régionaux

Atelier tressage de fuseaux de lavande

Récolte du safran en pays de cocagne aux portes de
Toulouse

De la vigne à la bouvine Dégustation de spécialités locales

Devenez Robin des Bois le temps d’un parcours de tir à l’arc
en pleine nature

Canyoning dans le Jura descente dans le canyon de
Coiserette

Découverte des chevrettes et de leur fromage avec éleveur
caprin

Découverte historique et culturelle du Périgord Noir à vélo
électrique ou VTT

Randonnée estivale au chevet du Glacier d'Argentière

Découverte du Luberon et l’archipel des ocres en calèche

Baptême en hydravion Découverte aérienne de la Côte du
Languedoc

Découverte du Golfe du Morbihan à bord d’un voilier
traditionnel

Photographiez les chevaux de Camargue séance privée

Les secrets du piment d’Espelette AOP avec un producteur
100% basque

Rencontre avec une apicultrice vendéenne et récolte de
pollen

Initiation à la sculpture sur bois à Belle Ile en Mer avec un
artisan MOF

Rando-baignade à cheval à la découverte du Trièves

Visite d'une ferme aux ânes et jeux de plein air pour les
enfants

A propos de RendezvousCheznous
Fondé par Pascale Fildier et Pierre-Jeremy Gardiner et lancé en 2014, RendezvousCheznous est le premier site
collaboratif qui propose de faire découvrir la France autrement : partout sur le territoire, des hôtes locaux
peuvent devenir les ambassadeurs de leur région ou de leur savoir-faire en partageant des expériences
authentiques avec des visiteurs. Le site a déjà sélectionné plus de 1000 activités de loisirs inédites dans toutes les
régions françaises et propose aux internautes de les réserver en quelques clics.

VISUELS SUR DEMANDE
Rejoignez-nous sur Facebook !
Rejoignez-nous sur Twitter !
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