Communiqué de presse
mardi 3 mai 2022

Le Toutourisme aux Sables d’Olonne

Le toutourisme est l’art de voyager avec son toutou, un réseau pas comme les autres qui
favorise un accueil privilégié aux toutous ainsi qu’à leurs propriétaires.
Le concept vise à faire cohabiter du mieux possible, les touristes propriétaires d’animaux de compagnie
et la population locale.

Le Club !
L’Office de tourisme des Sables d’Olonne intègre le
Club des destinations « Toutourisme » en 2017, soit
10 ans après sa création par l’Office de Tourisme de
Troyes. Aujourd’hui le réseau réunit 24 offices de
tourisme en France.

Ce que fait l’Office de Tourisme dans le cadre du toutourisme
Etre membre signifie proposer des services à cette clientèle cible.
L’Office de tourisme dispose au sein de ses locaux d’un toutoubar pour rafraîchir nos animaux à 4 pattes.
A ses visiteurs accompagnés, elle délivre un pack de bienvenue comprenant notamment un sac de
propreté ainsi qu’un guide toutourisme de la destination.
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Ce guide répertorie l’ensemble des lieux de visites, sites, parcs, musées, bateaux de promenade qui
accueillent les toutous de même que les activités sportives possibles pour leur dégourdir les pattes :
canimarche, cani-cross, cani-VTT, cani-paddle, flyball ...
A cela s’ajoutent les hébergements et restaurants qui leur ouvrent leurs portes, autant de
renseignements utiles pour passer un bon séjour, sans oublier de précieux conseils, avis sur les bonnes
règles à respecter …

Zoom sur …
Osmoz éducation canine

Classes éveil du chiot, canimarche
(balade d’1h30), les activités proposées
par Os’moz sont nombreuses.
De mai à octobre, différentes activités
aqualudiques viennent compléter le
panel : stand up paddle, pédalo, canoé,
classe de mer canine, défis canins…

Le GUIDE TOUTOURISME 2022
de la destination est consultable sur le site web de
l’Office de Tourisme :
https://www.lessablesdolonnetourisme.com/Sejourner/Infos-pratiques/Brochures
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L’Agglo, incitateur à la propreté
Parallèlement à cet accueil personnalisé, l’Agglomération des Sables d’Olonne sensibilise les populations
au respect de la propreté.

Des distributeurs de sacs pour déjections canines sont répartis
sur l’ensemble du territoire.
Des campagnes d’affichage régulières rappellent les bons
gestes, sensibilisant au civisme de chacun.

Carte postale avec le visuel ci-contre « Gisèle Caniveau »
en vente à la boutique de l’Office de Tourisme Destination les
Sables d’Olonne 1,50 €
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SITE OFFICIEL DU TOUTOURISME : www.toutourismefrance.jimdofree.com
Sur ce site, figurent de précieux conseils comme par exemple, comment voyager avec son toutou …
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