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UNE PETITE
ENTREPRISE BRETONNE
Quand nous avons créé ChercheurDeGites en 2020 nous avions une idée en tête :
créer des vacances pour tous, partout en France.
Partir en vacances, c’est simple me direz-vous ? Et bien … oui … et non …
Trouver la location idéale qui plaira à toute la famille ou à tout le groupe, planifier les
activités à faire sur place ou encore organiser l’itinéraire pour un circuit, cela prend du
temps.
Chez ChercheurDeGites, nous avons un objectif : que nos clients profitent à 100 % de
leurs vacances sans les contraintes liées à leur organisation.
Nous leur créons des vacances sur mesure, uniques et personnalisées en fonction de
leurs envies et de leur budget.
Basés à Locmiquelic dans le Morbihan, nous avons la chance d’être implantés au cœur
d’une région très touristique.
Notre situation géographique nous permet d’être en relation directe avec de
nombreux acteurs du tourisme : offices de tourisme, gérants de parcs et jardins,
animateurs d’activités sportives et ludiques, propriétaires de gîtes et de chambres
d’hôtes…
Et bien au-delà de la Bretagne, nos contacts nous ont permis de construire un réseau
de professionnels qui partagent nos valeurs : confiance, amour de leur métier et
garants de prestations de qualité au juste prix.
Ce sont ces mêmes valeurs qui nous permettent de vous proposer des prestations de
qualité à des prix raisonnables dans toute la France métropolitaine.
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QUELQUES CHIFFRES
La France :
49 biens inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO

5 853 km de côtes françaises métropolitaines
9 massifs montagneux et 1er domaine skiable dans le monde avec 350 stations
11 parcs nationaux et 58 parcs naturels régionaux
Plus de 8 000 musées, 6 000 festivals, et près de 45 000 monuments historiques
17 vignobles de renommée mondiale et 739 AOP/IGP/AOC
19 000 km d’itinéraires cyclables aménagés
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NOS PRESTATIONS
Nos Forfaits hébergement
Avec les forfaits hébergement, nos clients n’ont plus besoin de
passer des heures à chercher une location pour leurs vacances.
Nous leur trouvons les hébergements qui raviront toute leur tribu
en fonction de leurs destinations, de leurs envies et de leur
budget.
Le principe est simple : le tarif varie en fonction du nombre de
couchages, quelle que soit la durée du séjour.
Ces forfaits comprennent la recherche de votre hébergement basée sur 7 critères :
👉 le type de location recherchée : gîte, maison, chambre d'hôte, camping…
👉 le nombre de couchages
👉 le nombre de chambres
👉 le lieu
👉 les dates
👉 votre budget
👉 les services liés au logement : piscine, jardin, équipement bébé, ménage fin de séjour,
lits faits, salle de soirée …
La recherche de votre hébergement est présentée sous la forme d'un carnet PDF, facilement
partageable sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Forfait 1 à 6 couchages : 60 €
Forfait 7 à 14 couchages : 80 €

Forfait 15 à 25 couchages : 100€
Plus de 25 couchages: sur devis
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NOS PRESTATIONS
Nos Packs Activités
Avec les packs activités, nos clients profitent pleinement de leurs
vacances.
Nous leur trouvons les activités ludiques, sportives et culturelles
qui plairont aux petits comme aux grands.
Les loisirs sont sélectionnés en fonction des attentes de nos
clients, de l’emplacement de leur location et de leur budget.
Le pack activité se présente sous la forme d’un carnet de vacances avec un programme
sur mesure, jour par jour.
Pour chaque activité sont indiqués :
👉 le nom des sites ou des prestataires
👉 la localisation avec indication des distances et des temps de trajet
👉 les prix par personne et le montant global pour l'ensemble de la tribu
👉 les informations pratiques : horaires, tenue ou matériel à prévoir
👉 les liens internet, mails et numéros de téléphone (cliquables) à contacter pour
valider les réservations
Son format numérique (PDF) le rend facilement consultable sur tout type de support.
Trois packs activités sont proposés à la vente :
⬧ le pack activité week-end : 5 activités / 3 jours de programme
⬧ le pack activité semaine : 8 activités / 6 jours de programme
⬧ le pack activité quinzaine : 17 activités / 13 jours de programme

Pack activités week-end : 45 €
Pack activités semaine : 55 €
Pack activités quinzaine : 75€
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NOS PRESTATIONS
Nos Circuits
Nous organisons pour nos clients des vacances qui leur
ressemblent.
Nous leur concoctons un périple entièrement personnalisé,
unique, qui correspond à leurs envies, à leurs habitudes de
voyage, à la durée de leur périple et à leur budget.

Le projet est présenté sous la forme d'un carnet de voyage dans lequel est détaillé toutes
les informations pour profiter sereinement du voyage.
Il est sous format PDF et donc toujours accessible sur smartphone.
Il peut également être facilement imprimé.
Le carnet de voyage contient :
👉 la présentation détaillée du circuit avec l’itinéraire étape par étape
👉 les cartes pour chaque étape
👉 le temps de trajet entre chaque étape
👉 le détail des hébergements ou le descriptif des points de chutes
👉 les découvertes à faire sur place et les points de vue à ne pas manquer
👉 les propositions d'activités à chaque étape
👉 les informations pratiques et les bonnes adresses : commerces, restaurations …

Grandes randonnées

Circuits vélo

Bivouac kayak

Randonnée équestre

Road-trips

15 €*
par jour de voyage
* tarif valable jusque 6 personnes
(sur devis à partir de 7 personnes)
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NOS PRESTATIONS
Nos Offres PRO
Nous accompagnons les professionnels dans l'organisation de leur
évènement.
Nous leur trouvons tous les prestataires qui correspondent à leurs
besoins et leur sélectionnons les meilleurs rapports qualité/prix.
Leur évènement est conçu sur mesure à leur image : il est unique.
 Associations

 Comités d'entreprises

 Clubs

Nous recherchons tous les services dont nos clients ont besoin :
👉 le ou les hébergement(s) adapté(s) au groupe : nombre de chambres adéquates,
accessibilité, salle de réception, salles de séminaire…
👉 le transport : bus, location de voitures, de vélos, de scooters…
👉 les itinéraires pour les circuits
👉 la restauration : traiteurs, restaurants, auberges, idées de menus
👉 les visites et activités à faire sur place
👉 la location de votre matériel si besoin : vélo, ski, kayak, surf…
Cette liste n'est pas exhaustive, nous nous adaptons aux besoins de nos clients.

Nous réalisons une proposition complète de l’évènement avec :
⬧ la présentation détaillée des hébergements proposés
⬧ les temps trajets suivant le mode de transport choisi
⬧ les cartes permettant de se situer précisément
⬧ le détail tarifaire de chaque prestataire
⬧ le détail de toutes les activités
⬧ l’organisation du séjour jour par jour

Une fois les prestataires
choisis, nous réalisons la
présentation de
l’évènement sous format
papier et numérique pour
une diffusion facile aux
adhérents ou salariés.

Sur devis
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CE QU’ILS EN PENSENT

"Merci pour votre trouvaille : location
très sympa et tout confort.
Mon agenda étant surbooké au
quotidien, j’avoue que passer mes
soirées à chercher une location n’était
pas vraiment la façon la plus agréable
d’envisager mes vacances.
Alors
quand j’ai entendu parler de vos
prestations, je me suis dit que je
devais tester et j’ai bien fait : super
contact, super service et top réactivité.
Je vous recommanderai c’est sûr.
Cordialement"

"Maman d’une famille recomposée, ça
a toujours été un véritable défi de
trouver des vacances et surtout des
activités qui plaisent à nos 5 enfants et
accessoirement à nous aussi … Alors le
pack activités : on a adoré ! Les
activités proposées étaient géniales et
originales. Le carnet vacances est très
pratique avec ses numéros de
téléphone cliquables et tous les
renseignements utiles.
Toute la famille a passé de super
vacances !
Un grand merci.

Julie B
A bientôt
vacances"

pour

de

prochaines

Christelle B

"Bonjour ChercheurDeGites,
Je tenais à vous remercier pour m’avoir
trouvé cette belle location à la
dernière minute et à un budget très
raisonnable. J’ai pu emmener mes
petits-enfants passer ce nouveau
confinement sur le littoral : ils sont
ravis et les parents aussi !
Cordialement"
Alain M

CHERCHEURDEGITES.COM – dossier de presse

Page : 9/11

UNE CONFIANCE RÉCIPROQUE
ENTRE PROFESSIONNELS
Un relais communication par affichage
ou via leur site web chez les
professionnels des activités de loisirs.

Des abonnés connus et reconnus
pour leur professionnalisme.
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CONTACT

ChercheurDeGites

contact@chercheurdegites.com
 06 24 01 89 23

www.chercheurdegites.com
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