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La start-up marseillaise développe son offre touristique partout en France
RendezvousCheznous, 1er site collaboratif pour des expériences authentiques
RendezvousCheznous.com
RendezvousCheznous.com anticipe une mutation profonde de la demande de loisirs et choisit de
privilégier le goût de l’authenticité. Pour cela, le site favorise une découverte de la France en
immersion en faisant le lien entre des professionnels passionnés de leur territoire et des visiteurs en
quête de rencontres et d’aventures humaines.
En ce début d’année 2016, la start-up déploie son offre dans toutes les régions en sélectionnant des
activités inédites pour que chacun puisse vivre des expériences inoubliables autour d’une rencontre
avec des hôtes locaux.
Avec déjà plus de 500 activités axées sur le « bien manger », l’artisanat et l’écotourisme,
RendezvousCheznous a pour ambition de devenir l’acteur français de référence du voyage collaboratif
de proximité.

Se connecter sur RendezvousCheznous.com pour déconnecter !

Une offre diversifiée qui étend ses racines sur tout le territoire français
Des expériences inédites à vivre partout en France
Pour permettre à chacun de tirer le meilleur parti de ses temps libres et d’enrichir son quotidien,
RendezvousCheznous accélère son développement en se déployant dans toutes les régions françaises.
La start-up avait choisi Provence-Côte d’Azur (1ère destination des vacanciers hors Île-de-France) pour tester
son concept. Devant l’enthousiasme rencontré, elle est aujourd’hui présente dans de nombreuses régions
avec l’objectif de couvrir l’ensemble du territoire français cette année en sélectionnant des activités toujours
authentiques, animées par des professionnels passionnés. L’humain est au cœur de la démarche !

Un site collaboratif 100% terroir qui promeut l’échange
Inspirée des modèles collaboratifs, la plateforme RendezvousCheznous milite pour que les gens se
rencontrent de façon conviviale autour d’activités enrichissantes. D’un côté les hôtes locaux transmettent
leur amour d’une région ou d’un savoir-faire, de l’autre les visiteurs s’immergent dans un univers souvent
méconnu et entrevoient alors l’envers d’un décor. Rencontrer ses habitants n’est-elle pas la plus belle
manière de découvrir une région ?

Une invitation pour tous à découvrir et à rencontrer des passionnés
Des hôtes locaux, porteurs d’un savoir-faire et ambassadeurs de leurs régions
Pour sortir des sentiers battus et vivre l’inattendu, RendezvousCheznous sélectionne des hôtes pour la
qualité et l’authenticité de leurs prestations. Proposées par des artisans, producteurs, artistes, guides ou
chefs, un florilège d’activités gourmandes, artistiques ou de plein-air s’offrent à tous.
Au programme : découvrir une safranière, s’initier au tressage de fuseaux de lavande, aller à la rencontre
des artisans du cuir et d’un berger d’aujourd’hui, ou pour les plus téméraires plonger sous la glace dans les
Pyrénées catalanes … !

Des activités pour tous et tout le temps pour des visiteurs conquis !
Que l’on soit amoureux de nature ou d’animaux, d’histoire ou d’architecture, gastronome ou artiste en
herbe, bref curieux, chacun trouvera forcément son bonheur parmi les nombreuses activités animées par les
hôtes locaux. Elles sont à découvrir seul, à deux, en famille ou entre amis. Et RendezvousCheznous n’oublie
pas les enfants avec de nombreuses idées qui les raviront !
Près de chez soi ou sur son lieu de vacances, l’internaute trouvera toute l’information et pourra facilement
réserver en quelques clics une activité à la date et à l’heure de son choix. Avec RendezvousCheznous, c’est si
simple et facile de rencontrer des passionnés prêts à partager un moment unique !
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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