Communiqué de presse 2017

Organisez votre séjour dans cette
Bourgogne unique, préservée et insolite
Le réseau Bourgogne buissonnière est un
groupement de plus de 130 professionnels du
tourisme souhaitant structurer une offre
touristique cohérente autour de Guédelon.
Vézelay, le canal du Nivernais, Chablis,
Auxerre, Briare, la Loire, Sancerre, la Charitésur-Loire forment ainsi les contours de cette
Bourgogne, située aux portes de Paris, la
Bourgogne buissonnière.
Depuis sa création en 2013, le réseau s’est
attaché à valoriser un territoire unique, préservé
et insolite : création d’un site internet grand
public bilingue, réalisation d’une carte touristique
conçue comme un « prêt à partir » pour les
visiteurs,
organisation
de
rencontres
interprofessionnelles…

2017 : le réseau Bourgogne buissonnière devient agence réceptive
Cette année, le réseau prolonge son action, avec toujours un seul et même objectif : faciliter la
préparation du séjour pour le visiteur, tout en veillant à la qualité et la cohérence de l’offre proposée.
Avec la mise en place d’un outil de commercialisation permettant l’achat en ligne du séjour, clef en
main ou sur-mesure, le réseau intervient désormais comme un véritable acteur du développement, et
non plus comme un simple intermédiaire de mise en relation. En outre, cet outil permet également au
réseau de répondre aux demandes spécifiques à l’accueil des groupes.
Notre territoire
• 3 canaux de plaisance : Nivernais, Briare, canal latéral à la Loire
• 2 des plus grands vignobles avec le Chablisien et le Sancerrois,
• Proximité de Paris (1h30) et à la rencontre des axes de
déplacement Nord-Sud / Est-Ouest (A6, A77, A19)
• Sites touristiques majeurs (Vézelay - 900 000 visiteurs Guédelon - 300 000 visiteurs) et grande richesse d’offre culturelle
et de loisirs (Château de Saint-Fargeau,
Fargeau, Maison de Colette,
centres d’art et d’artisanat – céramique, poterie…)
• Destination verte : richesse des itinéraires de randonnées,
activités familiales de plein air (accrobranche, fermes
pédagogiques, équitation…)

Contact : presse@bourgogne-buissonniere.com

Nos atouts
• une association de professionnels
• un réseau varié : sites, hébergeurs,
restaurateurs, vignerons, artisans,
producteurs
• un partenariat exclusif avec Guédelon

