
Mercredi 28 avril 2021
de 14h à 16h30

En partenariat avec la Filière régionale 
Vélo Tourisme

WEBINAIRE filière Ecotourisme proposé par la FR.OT Région Sud

Comprendre les besoins et enjeux des clientèles "itinérance"



Le Contrat de Filière Régional Ecotourisme voté en octobre 2019 par la Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur vise à fédérer les acteurs phare de l’écotourisme : les Parcs naturels régionaux, les
Parcs nationaux, le Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels (RREN), le CRT
Provence-Alpes-Côte d'Azur, l’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence et les
autres agences de promotion des Départements, Var Tourisme, Provence Tourisme, Vaucluse
Provence Attractivité, l’Agence de Développement des Hautes-Alpes, Côte d’Azur France, la
Fédération régionale des offices de tourisme (FROT), la Métropole Nice Côte d’Azur.
Les acteurs de cette dynamique collective s’engagent à mutualiser des moyens humains,
techniques et financiers afin d’optimiser leurs actions et ainsi contribuer à l’essor de
l’Ecotourisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les objectifs sont pluriels : recenser, qualifier, structurer, développer et promouvoir des
expériences écotouristiques dans les espaces naturels protégés de la Région Sud et stimuler les
projets innovants autour notamment de la gestion des flux et de l’itinérance douce.

Présentation : Laure REYNAUD

Contact : 

Parc du Luberon, 
60 place Jean Jaurès
84400 Apt

Tél : 04 90 04 42 28 
06 24 77 45 64

Mail : laure.reynaud@pnrpaca.fr

mailto:laure.reynaud@pnrpaca.fr


PROGRAMME

▪ Quelles sont les clientèles de l’itinérance et leurs attentes sur le marché au national 

et en Région ? 

▪ Comment construire ou adapter mon offre ? 

Animation  : Christophe Reveret - Cabinet Versant Sud

Modération : Laure Reynaud – Réseau des Parcs naturels régionaux  de Provence-Alpes-Côte d’Azur -

Coordinatrice du contrat de filière écotourisme

--

Retour d'expérience sur "l'itinérance randonnée" avec : 

▪ Pierrick NAVIZET - Chargé de mission éco-tourisme et marque - Parc national des Écrins

▪ Mathias Magen - Animateur du Grand Tour des Ecrins

▪ Marion Genta - Destination Queyras (agence réceptive)

Retour d'expérience sur 'l'Itinérance Vélo/VTT Loisirs" avec : 

• Sylvie PALPANT - Directrice de VELO LOISIR PROVENCE

• Laurent FOISSAC - Responsable parcours et Gérant Fondateur de Cap Liberté (agence réceptive)



WEBINAIRE
Comprendre les besoins et enjeux des clientèles 
"itinérance"

Quelles sont les clientèles de l’itinérance et leurs attentes ? 
Comment construire ou adapter mon offre ? 

Christophe Revéret
VERSANT SUD 



Intervention de Christophe Reveret

Contact : 

VERSANT SUD Développement
Glapigny - 2998 route d'Annecy 
73340 
Bellecombe en Bauges

Tél :  +33 6 79 99 79 41 
Mail : contact@versantsud.fr
Site : http://www.versantsud.fr/ 

Depuis 1990, VERSANT SUD est spécialisé dans le développement 
des territoires par les activités de pleine nature, l'écotourisme et 
les itinérances douces.

mailto:contact@versantsud.fr
http://www.versantsud.fr/


WEBINAIRE
Comprendre les besoins et enjeux des clientèles 
"itinérance"

Quelles sont les clientèles de l’itinérance et leurs attentes ? 
Comment construire ou adapter mon offre ? 

- Contours du tourisme itinérant

- Points de repère sur les clientèles itinérantes rando et vélo 

- Comment construire ou adapter mon offre   ?

• adapter son offre pour optimiser son efficacité 
• organiser l’itinérance sur son territoire
• se mettre en marché
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RACINES ET CONTOURS DU TOURISME ITINERANT

➢ Déplacement (linéaire, en boucle, composite)
➢ Etapes/nuitée (prédéfinies ou non)
➢ Succession d’hébergements  (mais possibilité de plusieurs 

nuitées dans un même hébergement)

« Chaque étape est un nouveau voyage »
→ Intérêt spécifique de l’itinérance
→Besoins spécifiques de l’itinérant

Tourisme 
et itinérance : 
une vieille histoire

Eléments de cadrage de la notion d’itinérance

Exemple d’itinérance composite « en marguerite »

Une grande variété de « véhicules »

L’itinérance 
à l’origine du terme TOURisme

Des spécificités
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RACINES ET CONTOURS / Tendance itinérance

➢« Partir » 
→ …la fabrique du désir ?

- iti. d’immersion (« Into the Wild ») 

- iti. d’initiation 

- iti .de malentendu ?

➢De réelles aspirations de simplicité, sobriété,… 
→ slow tourisme, naturalité, bio, renouvelable,…
- Besoin de nature

- Santé/bien-être

- Restauration de l’attention

- Déconnexion-reconnexion ( à la nature, à soi, aux autres,…)

- Détox. globale

-…
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RACINES ET CONTOURS / Itinérance, terre de contrastes

➢ Nouvelles conditions liées au vieillissement général de la 

population et à la sédentarisation des enfants  (baisse 

constante de la capacité aérobie des enfants et 

augmentation de la masse grasse - INSEP)

➢ Sportivisation des pratiques (trail, fast-hiking, ski rando…) vs Slow Tourisme

➢ Autonomie/engagement : MUL, bivouac, … vs Néophytes en attente de prise en charge

➢ Segments CSP+     vs Itinérants en quête de sobriété ou d’alternative économique

Des alertes et des contrastes à prendre en compte
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QUELLES ÉVOLUTIONS LIÉES AU CONTEXTE SANITAIRE ?

* Sources Auvergne-Rhône Alpes Tourisme 2020   

L’itinérance envisagée comme
un e une solution attractive

….mais la recherche
d’un moindre risque sanitaire va
peser sur le choix des modalités
d’hébergement.
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POINTS DE REPÈRE CLIENTÈLES ITINÉRANTES / RANDONNÉE PÉDESTRE
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POINTS DE REPÈRE ITINÉRANTS PÉDESTRES / le marché français du séjour de randonnée 

* Sources Atout France 2019 -Les clientèles du tourisme de randonnée pédestre

En 2016 les Français ont réalisé 18,7 millions de séjours 
touristiques avec randonnée pédestre en France 
métropolitaine
(2007-2016 : +19% ) avec 7,5 nuitées par séjour  (SDT –Atout France)

Pour 2/3 des Français 
qui pratiquent la 
randonnée pédestre 
en séjour touristique, 
cette pratique est la 
motivation principale 
du séjour

Classement des destinations des séjours 
avec randonnée en France métropolitaine
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POINTS DE REPÈRE ITINÉRANTS PÉDESTRES / segments de randonneurs, part de l’itinérance

* Sources Atout France 2019 -Les clientèles du tourisme de randonnée pédestre

19 % 32 %

Part de 
l’itinérance
(moyenne)

Part de 
l’itinérance

(par segment)

Inférieure à la moyenne
(4 à 11 %)

48 %

Trois  segments de randonneurs 
basés sur l’intensité de pratique: 26% 26%



© Versant Sud/FrotsiPaca avril 2021 - Reproduction soumise à autorisation   Christophe Revéret / Versant Sud  - Glapigny - 73340  Bellecombe en Bauges – contact@versantsud.fr – Mob : 06 79 99 79 41 14

POINTS DE REPÈRE ITINÉRANTS PÉDESTRES / profils des randonneurs français

* Sources Atout France 2019 -Les clientèles du tourisme de randonnée pédestre

« La randonnée en itinérance permet de sortir 
du confort, on vit comme des aventuriers. 
Il y a un côté magique et féérique des 
paysages, on en a plein les yeux ! »

Données de profil sur les randonneurs 
français (toutes pratiques)

Itinérance :
entre grand frisson 
et supplément d’âme (verbatim)
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POINTS DE REPÈRE RANDO / les outils des randonneurs

* Sources Atout France 2019 -Les clientèles du tourisme de randonnée pédestre
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POINTS DE REPÈRE CLIENTÈLES ITINÉRANTES / VÉLO
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Un tourisme à vélo 
déjà en forte 
progression, 
accéléré 
en 2021 ?

POINTS DE REPÈRE CLIENTÈLES ITINÉRANTES / VÉLO
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POINTS DE REPÈRE CLIENTÈLES ITINÉRANTES / VÉLO

Pour 

4% des séjours 
effectués en France 

par des Français, 

l’activité « vélo » 
est mentionnée parmi les 

4 principales activités 
pratiquées

Dont 

itinérance vélo 

5%

16,5 millions de Français 

ont fait du vélo pendant 

leurs vacances dans les 

deux dernières années 

* Sources DGE 2017 + Dossier DGE « Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France » - avril 2020
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POINTS DE REPÈRE CLIENTÈLES ITINÉRANTES / VÉLO

Plutôt
vélo = activité centrale 

Plutôt
vélo = « véhicule idéal »

Cyclosportif/grimpeur Cyclo-voyageur/véloroutardCyclotouriste Vélotouriste

Place réelle du vélo  dans le séjour 
?

Touriste à vélo

vélo = alternative à l’auto
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POINTS DE REPÈRE CLIENTÈLES ITINÉRANTES / VÉLO
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POINTS DE REPÈRE CLIENTÈLES ITINÉRANTES / VÉLOTOURISME

Itinérance sur véloroutes et voies vertes :

- Durées-types : 7j et 10j 
(1 semaine + 2 week-ends)

- 65% des séjours = moins de 10 jours 

- 35% des nuitées sont réalisées lors de 
séjours de moins de 5j 

* Dossier DGE « Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France » - avril 2020

50 % des itinérants sur véloroute/voie verte résident à moins de 200 km 

Distance moyenne journalière : 65 km/jour 
(30%  font moins de 40 km/jour)

Distance moyenne totale : 430 km sur 7 jours
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POINTS DE REPÈRE CLIENTÈLES ITINÉRANTES / VTT

* Sources En quête hébergeurs Chemins du Soleil 2013-chiffres 2012
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POINTS DE REPÈRE CLIENTÈLES ITINÉRANTES / ÉVOLUTIONS VÉLO

Et le GRAVEL offre  
de nouvelles perspectives aux séjours itinérants

Prise en main 
(pilotage, gestion batterie,…)

Recharge

Evolution des 
attentes

Tracés adaptés (VTTAE)

Location

Le VAE poursuit sa croissance

Sécurisation/transport
et / vol +++

Evolution 
âge / genre

+
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POINTS DE REPÈRE CLIENTÈLES ITINÉRANTES / NIVEAU D’EXIGENCE SEGMENTS VÉLO

Evolution 
sociologique de la 
pratique du vélo

(social biking, 
gentlemen riders)

Enjeu financier 
autour de 

l’équipement des 
cyclistes

+

Observatoire du cycle  2021/Chiffres 2020
Niveau de qualité 

des offres de 
référence

TO ou 
destinations

+

Attention au niveau d’exigence  de certains segments de clientèles cyclistes
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POINTS DE REPÈRE CLIENTÈLES ITINÉRANTES / NIVEAU DE SERVICE VÉLO

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

 

V
él

o
 F

ri
en

d
ly

« Sortie vélo »
- Mobilités voiture/vélo , train/vélo , bus/vélo
- Info /prise en charge signalétique

Séjour « sédentaire »
- Services et convénience « camp de base »
- Services « plus » dédiés vélo

+

Séjour itinérant
+ ou - autonome

- Adaptabilité/disponibilité à l’étape
- Services logistiques
- Information
- Commercialisation

+

Evènement vélo- « Zéro défaut »
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COMMENT CONSTRUIRE OU ADAPTER MON OFFRE   ?
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SPÉCIFICITÉS ET EXIGENCES DE L’ITINÉRANCE / adapter son offre pour optimiser son efficacité 

Chaque étape 

est un nouveau 

voyage

Atténuer la complexité

Informer, rassurer

S’adapter au « véhicule »

Gérer l’aléa de l’itinérant

le touriste itinérant 

est plus vulnérable 

et soumis à des aléas

que le touriste sédentaire 

Le prestataire doit être en mesure de

Contribuer à l’expérience 

Être et mettre en relation

Remettre les compteurs à zéro
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SPÉCIFICITÉS ET EXIGENCES DE L’ITINÉRANCE / adapter son offre pour optimiser son efficacité 

Atténuer la complexité

Informer, rassurer

Gérer l’aléa de l’itinérant

Contribuer à l’expérience 

Être et mettre en relation

Amplitude horaire, abri vélo/kit/recharge, petit dépannage chaussures, stationnement vélo, 
consigne sac à dos/sacoches/casque, ravitaillement/transfert, location véhicule liaison

Remettre les compteurs à zéro Sécher, laver, restaurer, reposer, soigner, détendre, recharger, 
connecter (…ou pas)

S’adapter au « véhicule »

Nuitée de passage, dernière minute, souplesse horaire, 
disponibilité téléphone, repas décalé/thermos, info météo/trafic

Package, résa centralisée/coordonnée, moyens de paiement, garage mort, transfert 
départ/convoyage véhicule personnel, formules Liberté road-book, location OneWay

Topos, carte IGN centrée, tracés GPX, 
kit info OT /iti, contributeur Suricate

Réseau de prestataires complémentaires/supplémentaires, 
transfert-suivi produits du terroir/souvenirs

Formatage séjour, contenu/positionnement du séjour, 
favoriser les échanges «communauté itinérants » 
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SPÉCIFICITÉS ET EXIGENCES DE L’ITINÉRANCE / organiser l’itinérance sur son territoire

1- Garantir la qualité des infrastructures

Une destination d’itinérance organisée
est le signe d’une bonne 

« compétence touristique collective » 

Itinérance = collaboration 
entre métiers, entre territoires

2- Favoriser la mise en place de « services aux itinérants »

4- Coordonner la promotion collective

3- Structurer les acteurs de l’offre

Dont mobilités

Articulation entre acteurs et entre territoires

Qualification de l’offre 
Animation de réseau

Visibilité de l’offre 
Animation de réseau

Outils de commercialisation
Relations TO

5- Faciliter la mise en marché
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SPÉCIFICITÉS ET EXIGENCES DE L’ITINÉRANCE / se mettre en marché

La communication, c’est déjà de la vente
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SPÉCIFICITÉS ET EXIGENCES DE L’ITINÉRANCE / se mettre en marché

Un enjeu : la facilité de préparation, de réservation, de paiement du séjour itinérant

Site de réservation T.O réceptifs locaux
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SPÉCIFICITÉS ET EXIGENCES DE L’ITINÉRANCE / se mettre en marché

Canaux de distribution : OTA ou OTI ?



WEBINAIRE
Comprendre les besoins et enjeux des clientèles 
"itinérance"

Quelles sont les clientèles de l’itinérance et leurs attentes ? 
Comment construire ou adapter mon offre ? 

Merci pour votre 
attention



Retour d'expérience sur "l'itinérance randonnée" avec :

Pour le Parc national des Écrins, à deux voix

▪ Pierrick NAVIZET - Chargé de mission éco-tourisme et marque

▪ Mathias Magen - Animateur du Grand Tour des Ecrins



Avec : Pierrick NAVIZET - Chargé de mission éco-tourisme et marque -

Parc national des Écrins-

Mathias Magen - Animateur du Grand Tour des Ecrins

Parc national des Écrins

Le Parc National des Ecrins propose à sa clientèle
« itinérance » le Grand Tour des Ecrins : la découverte de
l'essentiel du Parc, pas à pas, en cheminant à son rythme au
cœur de la nature.

Contact : 

Parc national des Ecrins

Domaine de Charance
05000 Gap

Tél : +33 (0)4 92 40 20 61

Sites : www.ecrins-parcnational.fr

http://rando.ecrins-parcnational.fr

http://www.ecrins-parcnational.fr/
http://rando.ecrins-parcnational.fr/


GRANDES ITINERANCES 

ALPINES DANS LES ECRINS
PROGRAMME 2019-2021

WEBINAIRE CLIENTELES 

ITINERANCE – FROT SUD

28 avril 2021





Depuis 2016, le Parc national des Écrins anime un projet de 
requalification et de promotion de l’itinérance à l’échelle du 

massif des Écrins : le Grand Tour des Écrins.

CONTEXTE



> Un 1er programme en 2016-17 a permis :

de rénover le GR®54,

● de créer et/ou de valoriser des boucles itinérantes dans les 
vallées du massif : les balcons des Ecrins.

● de former un comité de pilotage et un réseau d’acteurs

LE PROGRAMME

GRAND TOUR DES ECRINS



Le Grand Tour des Ecrins est une marque qui regroupe des
gammes d’offres complémentaires :

- Le GR®54 : itinérance pédestre sportive et sauvage en cœur 
de Parc.  

- Les balcons des Ecrins, les tours VTT, équestre, etc.



PROFIL DES RANDONNEURS ITINÉRANTS

BILAN ENQUETE 2020

> 147 répondants :

63% hommes

95% français

46% cadres et professions supérieures

16 % retraités

44 ans en moyenne

Enquête auto-administrée, diffusée en ligne de juillet à 
septembre via les réseaux sociaux et les prescripteurs 
partenaires.



LEURS HABITUDES
Nombre moyen de 
randonnée par an

Saisonnalité

Durée moyenne / 
randonnées



Avec qui ?
32 % Entre amis
29 % En couple
25 % Seul

Seulement 4% sont 
accompagnés par un guide 
ou accompagnateur

Quelle activité ?
84 % Pédestre
10 % Alpinisme
6 % Trail

LEUR DERNIÈRE ITINÉRANCE DANS LES ECRINS

Quelle durée ?
4 jours (médiane)



LEUR DERNIÈRE ITINÉRANCE

Paniers de dépenses (€) par jour :

Panier moyen hébergement 22,3

Panier moyen repas 16,7

Panier moyen produits du terroir 5,1

Panier moyen souvenirs 2,5

Panier moyen autres achats effectués 3,5

Panier moyen total/jour 49 €



LEUR DERNIÈRE ITINÉRANCE

Moyens de découverte de la randonnée

Raisons du choix de la randonnée

- 75 % paysages
- 65% découverte du massif
- 49% caractère sportif du massif

- 40 % bouche à oreille
- 28 % site internet du Parc (GTE et site officiel)
- 20 % autres sites internet



LEUR DERNIÈRE ITINÉRANCE

Représentations du Parc national des Écrins : Représentations de l’itinérance :



Structuration des offres





STRUCTURATION D’OFFRES

« BALCONS DES ECRINS »

- Établir un partenariat avec les Espaces Valléens + OT

- Échanger avec les socio pros sur les besoins & intérêts

- Déterminer un tracé cartographique

- S’assurer que les sentiers concernés sont entretenus 
(PDIPR, schéma de sentiers parc, communes, com. com., etc.)

- Étudier faisabilité étapes/hébergements,
le niveau recherché et la découverte



L’INFRASTRUCTURE

> La qualité du terrain est un pré-requis :

●Sentier en bon état et entretenu

●Un balisage et/ou une signalétique
●de qualité



MISE EN TOURISME D’ITINÉRAIRES

« BALCONS DES ECRINS »

- Décrire l’itinéraire et les éléments de patrimoines

- Intégrer tracés, textes, visuels dans le logiciel

- Promouvoir l’itinéraire : www.grand-tour-ecrins.fr
sites web partenaires, socioprofessionnels, presse, etc...

- Établir un bilan (retours des hébergeurs, stats connexions 
web, stats réseaux sociaux...)

http://www.grand-tour-ecrins.fr/


Approche marketing / promotion



PORTAIL GEOTREK DEDIÉ

www.grand-tour-ecrins.fr

http://www.grand-tour-ecrins.fr/


MISE EN LIGNE



REFUGES EN VALGAUDEMAR



OUTIL DE RÉSERVATION 

DE SÉJOURS ITINÉRANTS

PRINCIPES D'INTERFAÇAGE

Avec les principaux réseaux de distribution 

d'hébergements liés à l'itinérance :

–Refuges FFCAM (Xsalto)

–Gîtes de France (ITEA)

–Autres centrales de réservation territoriales (ingénie, 

B2F…)

Avec les passerelles
vers d'autres éditeurs

+

+



Carte pratique du Grand Tour des Ecrins
10 000 ex.

Dépliants de présentation de
tours auto-organisés. 5 à 6000
ex.

OUTILS PAPIER



PLAN MEDIA

Médias papier : 1/2 page
Alpes Magazine, Passion Rando, Pyrénées Magazine

Médias digitaux : Bannière
FFRP, France Montagne, FFCAM



RELATION PRESSE

1 Dossier de Presse

6 communiqués de presse



REPORTAGES PHOTOS / VIDEOS

➢ Commandes de photos : randonnée, alpinisme, VTT, refuges, cheval 
(+ de 350 photos acquises en 2020)



Diversification de l’offre d’itinérance



GRAND TOUR DES ECRINS A VTT

400 km autour du Parc national
●Version sportive
●Version plus « aisée »
●VTT AE

Coopération CD et EPCI

Labellisation Grandes Traversées  FFC en cours

Ouverture le 15 juillet 2021



- Balisage effectué entre 2019 et 2020

- Tour de 10 jours intégré fin été 2020 sur grand-tour-ecrins.fr

>>>> Le 1er tour équestre !!!

TOUR DU CHAMPSAUR-VALGAUDEMAR

À CHEVAL



TOUR EN TRAIL DANS LE CHAMPSAUR VALGAUDEMAR

Travail en partenariat avec la FFCAM et l’OT pour proposer 
un tour des refuges en Valgaudemar avec des services 
spécifiques pour cette pratique.



Qualification d’offres d’itinérance en alpinisme

ITINÉRANCE EN ALPINISME

- Animation du collectif d’acteurs de la filière

- Connaissance des clientèles

- 17 Courses emblématiques sélectionnées

- Plan d’actions pour la structuration 2021-22

- AMO itinérances en alpinisme



Retour d'expérience sur "l'itinérance randonnée" avec : 

• Marion Genta, chargée de communication
• Christophe Legué, chef de produits liberté et accompagnateur en moyenne montagne



Retour d’expérience  de  Marion Genta et Christophe Legué

Destination Queyras

Depuis 20 ans, nous organisons des séjours tout compris à raquette,
à ski, en randonnée pédestre et à vélo avec une réflexion éco-
responsable dans plusieurs territoires ou/et dans les Parcs en
France : le Queyras, les Ecrins, le Mercantour, les Calanques,
l’Ubaye ...
Destinations Queyras, c’est une équipe, où du bureau au terrain la
valeur humaine, les qualités de cœur comptent autant que la
compétence technique.

Contact : 

Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE 

tel: +33 (0)4 92 45 04 29
fax: +33 (0)4 92 45 00 49
Mail : contact@randoqueyras.com
Site : www.randoqueyras.com

mailto:contact@randoqueyras.com
mailto:contact@randoqueyras.com


Retour d'expérience sur 'l'Itinérance Vélo/VTT Loisirs" avec : 

• Sylvie PALPANT - Directrice de VELO LOISIR PROVENCE



Contact : 

VELO LOISIR PROVENCE 

835, Avenue de la Gare 
« Café de la Gare » -
84 440 Robion

Tél : 04 90 76 48 05 
Mail : info@veloloisirprovence.com
Site : www.veloloisirprovence.com

VELO LOISIR PROVENCE

Association territoriale pour le développement de la
pratique du vélo depuis 24 ans, elle accompagne les
collectivités à la réalisation de leurs projets cyclables,
structure l'offre vélo sur les territoires du Luberon et
du Verdon et anime un réseau de près de 200
professionnels marqués « Accueil Vélo ».

Intervention de  : Sylvie PALPANT 
Directrice de VELO LOISIR PROVENCE

mailto:info@veloloisirprovence.com
https://www.veloloisirprovence.com/


Retour d'expérience sur 'l'Itinérance Vélo/VTT Loisirs" avec : 

• Laurent FOISSAC - Responsable parcours et Gérant Fondateur de Cap Liberté (agence réceptive)



Contact : 

Cap Liberté SARL
Pré Joubert - Bat Igloo
05260 - Ancelle

Tél : 06 62 09 49 86 
Mail : info@cap-liberte.fr 
Site : http://www.cap-liberte.fr/

Cap Liberté

Spécialiste des séjours itinérants en liberté depuis 1992; Cap Liberté
implanté dans les Hautes-Alpes propose
des séjours Vélo & VTT sur de nombreuses Grandes Traversées
labellisées sur le territoire français.

Avec : Laurent FOISSAC - Responsable parcours 
et Gérant Fondateur de Cap Liberté

http://www.cap-liberte.fr/


Contact : Cap Liberté SARL - Pré Joubert - Bat Igloo 05260 – Ancelle Tél : 06 62 09 49 86  - Mail : info@cap-liberte.fr  - Site : http://www.cap-liberte.fr/

http://www.cap-liberte.fr/


Contact : Cap Liberté SARL - Pré Joubert - Bat Igloo 05260 – Ancelle Tél : 06 62 09 49 86  - Mail : info@cap-liberte.fr  - Site : http://www.cap-liberte.fr/

http://www.cap-liberte.fr/


Contact : Cap Liberté SARL - Pré Joubert - Bat Igloo 05260 – Ancelle Tél : 06 62 09 49 86 - Mail : info@cap-liberte.fr - Site : http://www.cap-liberte.fr/

http://www.cap-liberte.fr/


La parole est à vous !

Questions / Réponses



Merci pour votre attention

Replay disponible sur : www.frotsi-paca.fr


