
Journées d’échanges  
Séjours à la ferme  

 



PROGRAMME 

Lundi 30 janvier 

9h : Café d’accueil 
 
9h30 : Le tourisme en Grand-Est, quelle place pour les séjours à la ferme ? 
Intervention de l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est 
 
Les tendances de consommation et profils des touristes en Grand Est 
La plateforme Explore Grand-Est, une opportunité pour mon hébergement à la ferme  
L’importance du digital pour communiquer et vendre mon activité 

 
12h : Déjeuner sur place  
 
13h30 : Témoignage et retour d’expérience de la Ferme du Bocage 
 
14h00 : Slowtourisme, tourisme durable, éco-gestes… au-delà des concepts, quel 
intérêt pour mon offre de séjour ?  
 
Définitions et opportunités pour les séjours à la ferme : Intervention de Chloé SACHOT,  
conseillère agritourisme à la Chambre d’Agriculture France 

 
Conseils pratiques pour les hébergeurs pour s’inscrire dans cette tendance, Intervention 
d’Alexandrine DAVERINE, conseillère tourisme à la Chambre d’Agriculture de la Marne 

 
15h30 : Les hébergements insolites, toutes les clés pour réussir mon projet ! 
Intervention d’Alexandrine DAVERINE, conseillère tourisme à la Chambre d’Agriculture de la Marne 

 
Fin de la journée vers 16h00. 
 
 

16h : Accueil au Lac du Der et visite guidée par l’Office du Tourisme à Giffaumont 
 
18h : Installation à la Ferme du Bocage  et pot d’accueil 
 
Repas sur place, activité tressage  et nuit à la ferme (prévoir draps ou sac de couchage) 



INSCRIPTION 
COUPON REPONSE à retourner avant le 20 janvier 2023  à :   
 

COUPON REPONSE  
 
NOM : 
Structure :  
Adresse :  
 
Participation à joindre à l’inscription :  
 
  Repas du lundi soir (15€) 
  Nuit sur place + petit déjeuner (25€) 
  Repas du mardi midi (15€) 

 
Merci de joindre le règlement par chèque à l’ordre de la Chambre 
Régionale d’Agriculture Grand-Est, ou par virement (RIB à la demande). 

Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est  
A l’attention d’Aurore STOSSE 
Bâtiment I - 9 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 

aurore.stosse@grandest.chambagri.fr 


