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01. Présentation des chouettes balades
Découvrir le concept chouette balade

Découvrez la richesse et la diversité de notre région entre culture, savoir,
gastronomie et patrimoine.

interfaces simples et intuitives, pour fournir la meilleure expérience utilisateur.

Chouette balade a concocté ce site de service interactif pour vous faire découvrir
nos régions, leurs potentiel ainsi que le patrimoine naturel d’une beauté inouïe
souvent méconnue, pour savourer des balades en famille ou entre amis.

Convivial et simple d’utilisation, le site reste facile d’accès sur tous les supports.
Vous retrouvez la même interface et les mêmes informations aussi bien sur
votre grand écran avant de partir que sur votre Smartphone et tablette une
fois sur place.

Le principe de chouette balade est simple ; choisissez une balade, rendez-vous
dans l’un des lieux ou commune du circuit le plus proche de chez vous avec
votre tablette ou smartphone puis commencer la visite des lieux sélectionnés à
l’aide de la carte interactive et des commentaires sonores. une balade contient
plusieurs communes pouvant être réalisée en une journée.
Nos régions sont aussi célèbres pour leurs nombreux sites historiques, dont
certains ont une renommée internationale.

Apprendre et découvrir de
manière enrichissante.

Partez serein et suivez pas à pas
nos balades.

Afin de ne rien manquer lors de
vos visites, découvrez les sites
et lieux incontournables de nos
régions grâce à de la vidéo, des
animations, des extraits sonores.

Quel que soit l’endroit d’où vous
venez, commencez nos balades
près de chez vous et laissez vous
guider par la chouette.

01. Présentation des chouettes balades
Découvrir le concept chouette balade

Des sites à découvrir ou redécouvrir

Pour vous, chouette balade rime aussi avec bons plans et idées malines :
c’est pourquoi nous vous avons concocté des circuits à la carte de proximité,
souvent très célèbres, à ne pas manquer. Des visites magiques pour profiter
au maximum sans jamais s’ennuyer.

Plongez dans l’histoire de France

Chouette balade vous fait découvrir et partager des lieux témoins
de la richesse du patrimoine historique, rendez-vous dans ces lieux
incontournables qui vous feront vivre l’histoire au présent.

Chouette balade propose des histoires pas comme les
autres, faites d’expériences enrichissantes, surprenantes
et uniques. Ce sont des balades différents, pensés
spécialement pour ceux qui veulent partager de vraies
rencontres, s’immerger dans les cultures de nos régions,
s’émerveiller de la nature ou encore découvrir les plus
beaux sites de France.
Les villages sont des histoires

Parmi les nombreux villages ayant, au fil du temps, modelé la campagne
française, Chouette balade partage la même passion et la même ambition :
faire connaître et reconnaître la qualité exceptionnelle de leur patrimoine et
vous inviter à une rencontre avec leur histoire, leur terroir, leur culture, leurs
habitants et Art de vivre, charme et authenticité à partager.

Artisans, commerçants, manifestations

Le temps d’une journée ou d’un séjour en famille, Chouette balade
vous permet aussi de partager des moments forts avec des personnes
authentiques qui ont su valoriser le patrimoine local.

02. Les solutions apportées

Les manques et les solutions apportées par nos outils

Les solutions apportées
Circuits matérialisés pour autos, motos et vélos avec infos spécifique pour chaque mode de déplacement.
Indications précises des lieux.
Commentaires écrits et oraux en 3 langues français, allemand et anglais.

Analyse des manques
où aller ?
Quoi voir ?
Où trouver les explications?
Les coûts ?
Les horaires ?

3 Couverture sur les 4 départements et du Luxembourg.
Informations variées
• historiques
• architecturales
• anecdotiques
• séquences de vie
• personnages et personnalités
Présentation complète du circuit pour facilité le choix
• distance totale du circuit et entre chaque commune
• durée du circuit
• les lieux payants (tarifs, heures d'ouvertures, …)
• météo sur 3 jours sur les lieux de visite
• situation des OT (adresse, horraire, accès au site si existant )

03. Actions et forces vives

Les possibilités de communication et de visibilité

Informations sur les forces vives situées sur le parcours
• hébergements (hôtel, gîtes....)
• restaurants
• spécialités locales, produits bio et produits de la ferme
• artisans
• les sites remarquables
• musées
une revue Chouette Balade en cour de réalisation permettant de présenter les actions et les activités créées par les com com
• animations festives
• Promotions touristiques
• les nouvelles pistes cyclables
• les rendez-vous

Possibilité de créer des promenades en partenariat avec les com com
en fonction des secteurs et des attentes locales

04. Un concept gagnant-gagnant
Financement et gestion de vos balades

Deux types d'abonnement
20€ abonnement de 1an à partir de l'activation
7€ abonnement valable 3 semaines
un concept gagnant/gagnant à tous les niveaux
compensation du montant demandé pour la réalisation par des cartes d'abonnement d'une valeur de 20€
et valables pendant un an pour le même montant que la com com peut vendre pour amortir son coût ou à
donner pour faire sa promotion.
les annonceurs peuvent être présent sur le circuit pour une valeur de 70 €/an et compensée par un
même montant par 10 cartes d'une valeur de 7€ (soit 70€). Ces cartes sont valables 3 semaines et sont à
destination des touristes.
Les annonceurs pourront accorder des avantages aux détenteurs des cartes ce qui pourra amortir le coût des
cartes.

05. Activités complémentaires

Pour être encore plus proche des attentes clients

Organisations de sortie sur les promenades créées par CHOUETTE BALADE tout au long de l'année
en 2020 déjà près de 200 personnes ont profité de l'organisation des promenades à fin juillet
calendrier pouvant être conçu avec les com com partenaires
Un partenariat réel et actif
au contraire des structures venant de Paris qui n'ont que comme seul volonté de pratiquer des annonces publicitaires
Chouette balade nourrit le tissu social, touristique et historique sur ses promenades en amenant les visiteurs sur place
Valorisation des actions existantes des com com et des OT
• circuits pédestres
• animations récurrentes
• etc...

Contactez M. Claude SPITZNAGEL au 07 71 94 09 58

Par email : chouettebalade@gmail.com

chouettebalade.fr

Essayer notre balade
Au pays de Bitche

