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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Office de Tourisme intercommunal de Saint-Brevin
présente sa communauté de greeters
Le 20 juillet 2021

Réservez votre découverte de la destination
accompagné-e de l’un-e de nos greeters

Depuis le début de cet été, il est possible de réserver, en ligne, une rencontre avec l’un ou
l’une des greeters de la destination « Saint-Brevin et le sud estuaire ».
Il/elle vous fera découvrir, à travers son regard « d’habitant-e », ses connaissances du
territoire, ses habitudes « locales », la destination de manière très personnalisée.
Via le site de l’Office de Tourisme www.saint-brevin.com, et plus particulièrement ici :
https://www.saint-brevin.com/balade-greeter.html, vous irez facilement à sa rencontre,
selon la thématique qui vous sied le mieux :
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« Greeter », qu’est-ce que c’est ?
De l’anglais « to greet » (« accueillir »), le greeter est
un ambassadeur passionné qui fait découvrir sa ville, ses lieux
secrets, son territoire, aux visiteurs venus d’un peu partout ou
même aux locaux, le temps d’une balade.
En plus de l’enrichissement culturel, les visiteurs découvrent la
destination au travers d’une rencontre authentique avec un
habitant, qui n’est pas « guide professionnel », mais curieux,
amoureux -de sa ville- et qui partage gratuitement son savoir,
ses anecdotes et quelques secrets…

Vous irez ainsi à la découverte des mégalithes,
accompagnés de Bernard à vélo, ou Michel qui
vous en dévoilera les mystères.
À vélo avec Muriel, ou à pied avec Françoise,
elles partageront avec vous leur passion des
bords de Loire et les richesses qu’ils
renferment.
C’est avec Danielle et Martine que le milieu
dunaire ainsi que les zones humides du territoire, vous seront présentés et que vous ne verrez
plus la plage de la même façon !
Enfin, l’« île de Paimboeuf » n’aura plus de secrets pour vous, accompagnés de Philippe,
amoureux de sa petite ville, ancien avant-port de Nantes.
Comment ça marche ?
L’Office de Tourisme qui impulse et coordonne ce projet sur la destination, accompagne les
futurs greeters et leur apporte tous les conseils utiles en amont.
Les réservations de sorties se font directement en ligne sur le site dédié de France Greeters
Une balade peut se faire à partir d’une personne, avec un maximum de 6.
Elle est sous la responsabilité de chacun des participants.
Le greeter est libre de proposer les dates et créneaux qu’il souhaite selon ses disponibilités.
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Depuis le site de France Greeters, c’est ce formulaire à remplir qui vous permettra l’accès à la
future balade accompagnée :

L’Office de Tourisme intercommunal de Saint-Brevin
vous souhaite par avance de belles rencontres !

