Acteur majeur de cette évolution, la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre choisit clubaventure comme partenaire voyage privilégié !
Pourquoi ce partenariat ?
Professionnalisme, convivialité, protection de la nature et sauvegarde de
l’environnement, développement du tourisme responsable et solidaire…
Rassemblés autour de valeurs communes, clubaventure et la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre mettent aujourd’hui en commun leurs
savoir-faire et créent pour les 180 000 adhérents de la Fédération une
passerelle directe vers des randonnées au long cours à travers le monde.
Aujourd’hui la FF Randonnée s’allie avec clubaventure pour :
- permettre à ses adhérents d’allier plaisir de la randonnée et voyages hors de
l’hexagone.
Envie de retour aux sources, soif de paysages authentiques, besoin de
s’évader d’un environnement trop urbain et de réapprendre à vivre au rythme
de la nature, les sentiers de randonnée en France (GR®) et les séjours de plus
de plus innovants à l’étranger offrent aujourd’hui aux randonneurs un
dépaysement à portée de main et permettent à chacun de s'essayer à
« l’itinérance » avec une garantie d’encadrement par des spécialistes.
- répondre aux exigences du public randonneur
Randonner c’est tout d’abord se faire plaisir, le plaisir de la découverte, du
paysage, de la rencontre avec la nature, mais c'est également s’enrichir en
allant à la rencontre d’autrui, garder la convivialité si propre à la pratique, tout
en attachant une grande importance à la préservation de l’environnement.
Avec clubaventure, les adhérents de la fédération pourront retrouver ces
plaisirs tout en bénéficiant d’un confort et d’une personnalisation de leurs
séjours à travers une sélection exclusive de voyages.
Quelles actions communes ?
Le partenariat est conclu pour une durée de 3 ans. La FF Randonnée et
clubaventure ont décidé de construire une offre de « voyages exclusifs » à
l’étranger réservée aux 180 000 licenciés.
Du Maroc à la Jordanie, du Népal au Pérou, ce partenariat garantit aux
randonneurs une offre exclusive sur 11 destinations (de 8 à 15 jours 3 niveaux de difficulté - ces produits varient entre 500 et 3000 euros), un
service dédié de conseils et de réservations à la carte, des réductions sur
l’ensemble des voyages présentés par clubaventure, et bien d’autres
avantages spéciaux à découvrir…
Un groupe de réflexion sera mis en place entre la FF Randonnée et
clubaventure afin de créer une charte éthique du voyageur et réfléchira sur
les nouvelles tendances de la randonnée pédestre ; un observatoire de la
pratique et du voyage à pied constituera la colonne vertébrale du partenariat.
Le groupe de réflexion sera un « labo à idées » qui définira la pratique de
demain en partageant les expériences et savoir-faire de chacun.
La communication autour de ce partenariat se fera sur plusieurs axes, dont
notamment une brochure exclusive pour les licenciés de la fédération, avec
prix négociés à l’avance et garantie de ne voyager qu’avec des licenciés de la
FF Randonnée. La rubrique « Rando à l’étranger » de la nouvelle formule de
Passion Rando, sponsorisée par clubaventure, mettra en avant certaines
destinations proposées par des voyagistes dont clubaventure.
veronique.bollet@tourisport.fr - tel. 01 44 32 09 44
ou adeny@ffrandonnee.fr - tel. 01 44 89 93 87
clubaventure et la FF Randonnée

