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Le 16 février 2021 

 
Devenez ambassadeur de la destination, devenez Greeter ! 

 
Vous aimez votre commune, le contact, les rencontres, vous avez envie de partager un lieu, 
un bon plan, une particularité de votre territoire. Vous avez un peu de temps libre.  
 

L’Office de Tourisme intercommunal vous invite à rejoindre la communauté des 
« Greeters de Saint-Brevin et du Sud Estuaire ». 

 
 
« 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 autres habitants, le temps d’une balade.  
 
 
Il met en avant sa ville de manière personnelle, à travers une ou plusieurs thématiques qui lui 
tiennent particulièrement à cœur : nature, culture, gastronomie, patrimoine, sport… 
Le greeter évoque de façon originale, voire insolite, 
« son » quartier, « sa » commune, dont il est fier et 
passionné, ce qui ne peut être expliqué et transmis dans 
des documentations ou des sites Internet.  
 
A l’occasion d’une balade, le greeter va non seulement 
souligner les lieux intéressants ou méconnus, mais il va 
aussi parler de la vie de tous les jours, de ses coups de 
cœur. 
  
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… 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
L’Office de Tourisme intercommunal de Saint-Brevin 
impulse sa communauté de greeters 
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Comment ça marche ? 

L’Office de Tourisme qui impulse et coordonne ce projet sur la destination, accompagne les 
candidats et leur apporte tous les conseils utiles en amont pour développer cette 
communauté. 
Les réservations de sorties se font directement en ligne sur un site dédié. Le visiteur peut 
rechercher en fonction des thèmes qui l’intéressent. Une balade peut se faire à partir d’un 
visiteur, avec un maximum de 6 personnes. 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. 
 

 
Vous souhaitez devenir Greeter et proposer la découverte de notre belle destination ? 

 
Contactez l’office de tourisme par téléphone au 02 40 27 24 32  

ou par mail ot@tourisme-saint-brevin.fr 
 
 

https://greeters.fr/                        https://www.saint-brevin.com/ 
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