RANDO ACCUEIL
Rando Accueil est un label national qui identifie des hébergements touristiques dédiés à la
randonnée.
Rando Accueil rassemble 250 hébergements en France spécialisés dans les activités de
randonnées (à pied, à vélo, en VTT, à cheval, à ski, en raquette…) mais également dans les
activités de découverte et dans la pratique des sports de pleine nature.
Ces hébergements (gîtes d’étape, gîtes de groupe, hôtels, campings, chambres d’hôtes,
villages vacances…) offrent des équipements et des services adaptés aux différentes
pratiques de randonnée : locaux pour le rangement du matériel, espace de nettoyage du
matériel, consigne, transport des bagages, location ou prêt de matériel, documentation
liée à la randonnée sur le territoire…
L’hébergement Rando Accueil est « un point étape », il accueille les randonneurs à la
nuitée, c’est aussi « un lieu de séjour » de référence pour découvrir une région.
La plupart des établissements proposent, pour les différents publics de randonneurs
(clubs, familles, groupes d’amis…), des idées de programme « en liberté », et parfois des
séjours avec accompagnateur.
Sur le site internet, chaque hébergement labellisé Rando Accueil dispose d’une page
spécifique où sont présentés : son mode de fonctionnement, ses services, ses balades de
proximité, sa localisation par rapport aux grands itinéraires de randonnée, ses dates
d’ouverture, ses tarifs, son accès (y compris en transport en commun), ses idées de
programmes ou de séjours organisés…
Les idées de programmes sont présentées en page d’accueil du site par univers (pédestre,
vélo, VTT, équestre, neige). Elles sont sélectionnables par région et par profil de public
(individuel, à deux, famille, groupe d’amis, club et association)
Selon les saisons, des opérations spécifiques présentent une sélection d’idées de
programmes sur des thèmes différents : « À la découverte des villages », « Les jardins
s’ouvrent au public », « VAE, le vélo plaisir », « Pour grands-parents et petits-enfants », « À
la découverte des Parcs naturels régionaux », « Randonnée et Handicap »…
Pour en savoir plus :
www.rando-accueil.com
Rando Accueil
Tél. 02 96 73 11 58
info@rando-accueil.com

