Fiche d’identité
Les segments ciblés

Aux B

➔ Touristes Franciliens, provinciaux et internationaux (30-45
ans)

s

➔ Acteurs du Tourisme et de l’Immobilier
➔ Collectivités : élus et techniciens
➔ Investisseurs privés

Le Slow Tourisme

Atypique

au

regard

du
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l’

Île-de-France, le Slow Tourisme* est une tendance qui séduit un
public de plus en plus large. Cette nouvelle forme de tourisme
s’appuie sur 3 grands principes : s’imprégner de la nature,
privilégier les rencontres et les plaisirs de la table. Le territoire
Seine-et-Marnais dispose de tous les éléments nécessaires à la
mise en oeuvre d’une telle pratique : territoire vaste,
écosystème riche, des infrastructures attractives, etc. De
plus, le département porte le nom d’un fleuve et d’une rivière : la
Seine et la Marne, les péniches ne peuvent qu’en profiter !

*Tourisme lent

Les parties prenantes
➔ Professionnels de l'hébergement

Diversifier l’offre touristique du département
L’agence Seine-et-Marne Attractivité souhaite développer un nouveau concept
d'hébergement autour du Slow Tourisme. Cette nouvelle forme de tourisme s’appuie sur 3
grands principes : s’imprégner de la nature, privilégier les rencontres et les plaisirs de la table.
Ce nouveau concept d’hébergement devra être accompagné de services numériques
innovants qui vont réinventer l’hébergement. Il est destiné à la cible 30-45 ans, cible peu
présente en Seine-et-Marne.

➔ Acteurs touristiques
➔ Partenaires territoriaux

L’offre en quelques lignes

L’équipe projet et référent TIPI

Lise COSTA - Product Owner et Experte du numérique

Médi GUEMAZ - Proxy PO et Expert de l'Immobilier

La péniche répond à des critères éco-responsables autours d’une certification
environnementale. C’est un lieu agréable pour y séjourner seul, entre amis, famille ou
professionnels. Ce lieu, où le temps est ralenti permet une rencontre avec la nature, sur les
canaux fluviaux de la Seine-et-Marne. À bord de cette péniche, de nombreux services sont à
votre disposition :
➢
➢
➢
➢

Nuitées ;
Restaurant - bar avec terrasse végétalisée ;
Office de tourisme (balades, location de vélos, découverte du terroir, etc.) ;
Espace multifonctionnel (projections, conférences, concerts, etc.).

Avec des programmes adaptés comme : AuxBerges Kids, AuxBerges Pass, AuxBerges
Garden, AuxBerges Rock, AuxBerges Connection...

Liens utiles & contacts

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
Jonathan DUBOC - Scrum Master et Expert du numérique
…

…………….

Référente : Annie ROUSSEY - annie.roussey@u-pem.fr

