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SPECIAL FETE DES PERES
Offrez une rencontre inoubliable à votre papa !
Du terroir 2.0 en cadeau !
RendezvousCheznous, 1er site collaboratif pour des expériences authentiques
RendezvousCheznous.com
La Fête des Pères approche à grand pas, et avec elle l’envie de choyer celui qui nous a vu grandir… Mais
comment surprendre son papa et lui faire plaisir à coup sûr ? En lui offrant le choix parmi plus de 500
activités de terroir et en lui faisant vivre une expérience unique, une rencontre inoubliable, avec des
gens passionnés grâce à la carte cadeau RendezvousCheznous, 1er site collaboratif pour des expériences
authentiques.

Surprendre son papa avec une expérience à vivre unique !
En ces temps de morosité, afin de sortir de l’univers virtuel du Web et de regoûter aux plaisirs du réel, comment
permettre à son papa de vivre l’inattendu et de se créer un souvenir mémorable ? C’est en testant une activité de
terroir du site RendezvousCheznous et en voyant les yeux brillants de gens passionnés qui ont envie de partager
leur savoir-faire, leur métier et leur culture régionale, qu’il va vivre un moment particulier dont il se souviendra
toujours…
En effet RendezvousCheznous est le 1er site collaboratif qui propose de faire découvrir la France autrement : des
hôtes locaux, véritables ambassadeurs de leur région et de leur savoir-faire, sélectionnés pour la qualité de leurs
prestations, se proposent de partager des expériences authentiques et uniques avec les visiteurs. Le site
sélectionne des activités de loisirs inédites dans toutes les régions françaises à réserver en quelques clics
seulement !

Pour un papa curieux, plus de 500 activités de terroir en 1 seule carte !
Recevoir une carte cadeau RendezvousCheznous, c’est la chance de choisir le cadeau désiré !
Qu’il soit amoureux de nature ou d’animaux, d’histoire ou d’architecture, sportif ou aventurier, gastronome ou
artiste en herbe, chaque papa trouvera son bonheur ! Artisans, producteurs, artistes, guides ou chefs… il aura le
choix parmi un florilège d’activités gourmandes, artistiques ou de plein-air avec plus de 500 activités de terroir
axées sur le "bien manger", l'artisanat et l'écotourisme.
Au programme : découvrir une safranière, s’initier à la sculpture sur bois ou à la caséologie, aller à la rencontre
des artisans du cuir et d’un berger, récolter du pollen, participer à un atelier de fabrication de jambons fumés,
découvrir les secrets du piment d’Espelette, se lancer dans un baptême en hydravion, ou encore pour les plus
téméraires plonger sous la glace… !
Au-delà de l’originalité de l’activité c’est bien la rencontre humaine qui est au cœur du concept de
RendezvousCheznous. Grâce à la carte cadeau RendezvousCheznous c’est si simple et si facile de rencontrer des
passionnés prêts à partager un moment unique !

Une carte cadeau simple et pratique, idéale pour un cadeau de dernière minute
Pour nos papas multi connectés, qui habitent parfois à l’autre bout de la France, la carte cadeau
RendezvousCheznous est très pratique, de son envoi (par e-mail avec un code cadeau) jusqu’au choix de l’activité
en ligne en quelques clics sur le site RendezvousCheznous.com, à la date et à l’heure de son choix. Idéal pour un
cadeau de dernière minute ! Et la carte cadeau est personnalisable (ajout d’un texte) et très flexible, elle peut
être utilisée en une ou plusieurs fois pendant 2 ans !

Le + : sur simple demande, RendezvousCheznous envoie gratuitement par courrier la carte cadeau et la pochette
cadeau.
Offrir une carte cadeau RendezvousCheznous, c’est la garantie de faire plaisir ! Quel meilleur moyen pour être
sûr de faire plaisir à son papa que de lui laisser la liberté de choisir ? Envie d’offrir un cadeau innovant, une
expérience à vivre inédite ? La carte cadeau RendezvousCheznous est la solution ! Et elle s’adapte à tous les
budgets puisque son montant est libre !

Sortez des sentiers battus et offrez à votre papa un moment exceptionnel !

Plongée sous la glace dans les Pyrénées

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

Atelier de fabrication de jambons fumés visite et dégustation

De la vigne à la bouvine dégustation de spécialités locales

artisan MOF

Baptême en hydravion Découverte aérienne de la Côte du
Languedoc

Photographiez les chevaux de Camargue séance privée

Initiation à la caséologie et à l’art des mariages fromages et
vins

Les secrets du piment d’Espelette AOP avec un producteur

Canyoning dans le Jura descente dans le canyon de Coiserette

Lille visite insolite et gustative autour de la bière

100% basque

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

Rencontre avec une apicultrice vendéenne et récolte de pollen

en pleine nature

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

Marseille Gangster Tour histoire du milieu marseillais 19502000

Les cartes cadeaux RendezvousCheznous :
Originales, simples et pratiques pour des papas comblés !
Se connecter sur RendezvousCheznous.com pour déconnecter !
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 sélectionne des 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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