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Thème
 4

JAUGE

TARIF

Prérequis

QUI ANIME 

Je 
M’inscris

4.3 Bisca Grands 
Lacs : Une destination 
dog-friendly ?

9h30 à 12h00 : Biscarrosse
lieu à définir

GRATUIT

30 pers. 

Aujourd’hui en France : 

• 27% des français ont un chien soit 18 
millions de français et quelques 147 millions 
d’européens. 

• 62,5% des propriétaires interrogés déclarent 
partir AVEC leur chien et 34,4% à chaque 
fois que cela est possible. 

Si le chien n’est pas accepté, 72,4% choisissent 
un autre hébergement, une autre destination, 
et certains préfèrent même annuler leurs 
vacances.

Le client avec un chien est un vrai client à 
enjeu pour les prestataires touristiques et les 
territoires touristiques. Avons-nous aujourd’hui 
les moyens de nous passer d’un tiers de nos 
clients et de bouder leurs besoins ?

Programme : 

• Connaitre les besoins et attentes des 
clientèles concernées

• Répondre à leurs attentes

• Retour d’expérience d’un hébergement 
acceptant les chiens

• Temps d’échange

jeudi 10 Juin 2021

Sophie MORCHE 

Emmenetonchien.com

Etre Partenaire d’un 
des 3 OT

https://emmenetonchien.com/
https://fr.surveymonkey.com/r/98DGYT9
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