
E T U D E  É C O N O M I Q U E  E T  J U R I D I Q U E
D O S S I E R  2 Les clés de la valorisation du patrimoine

Tendances identifiées
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Le renouveau des concessions

La révolution des financements

Stratégie de marque, stratégie gagnante

+

économique et sociétale

Les offres liées au bien-être, 
nouvel eldorado?

Sites patrimoniaux, la force du réseau

Le bénévolat, une ressource 
majeure pour les sites 
patrimoniaux

Financement et modèle économique

Produits et services

La nouvelle vague « green » des 
lieux patrimoniaux

Acteurs, réseaux et communautés

10 GRANDES TENDANCES RÉGISSENT LES LOGIQUES DE MISE EN 
VALEUR DU PATRIMOINE HISTORIQUE (1/3)

MAPPING DES 10 TENDANCES QUI RÉGISSENT LE MARCHÉ
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10 GRANDES TENDANCES RÉGISSENT LES LOGIQUES DE MISE EN 
VALEUR DU PATRIMOINE HISTORIQUE (2/3)

LA RÉVOLUTION DES FINANCEMENTS

ILLUSTRATIONS BONNES PRATIQUES

Le patrimoine connaît une véritable révolution de ses modes de financements avec
des fonds de dotation et de nouvelles formes de mécénat « populaire » de

type crowdfunding, tandis que le mécénat plus traditionnel des entreprises connaît
un dynamisme croissant

SITES PATRIMONIAUX : LA FORCE DU RÉSEAU
Les stratégies de mise en réseau des sites patrimoniaux situés dans une même zone
géographique sont clés pour accroître leur force de frappe, booster leur notoriété et
optimiser leur gestion via la mutualisation des ressources et des compétences, dans
une logique

La gestion mutualisée de 12 sites 
du Périgord par la Semitour permet 

« locomotive » Lascaux et des sites 
plus méconnus du grand public et 

moins porteurs de rentabilité

La société Dartagnans et 
Adopte un château 

ont réalisé une première opération 

copropriétaires du château de la 
Mothe Chandeniers, dans la Vienne

LE RENOUVEAU DES CONCESSIONS
de la gestion des sites patrimoniaux passe par la mise en place de

gouvernance publiques-privés permettant de nouvelles formes de
revenus et de garantir la qualité de services annexes nécessitant un savoir-faire
particulier, comme ou la restauration

-sur-Seine a 
élaboré un contrat mixte innovant 

combinant un marché de travaux et 
une concession de services 

intégrant au périmètre des activités 
commerciales complémentaires 

STRATÉGIE DE MARQUE, STRATÉGIE GAGNANTE
Les marques territoriales créées autour du patrimoine sont clés pour valoriser
patrimoniale de territoire autour de quelques sites majeurs créant
un effet de destination, tandis que les sites patrimoniaux eux-mêmes développent
de plus en plus leurs propres produits dérivés pour accroître leurs recettes et leur
notoriété

Le label « Grands sites du Val de 
Loire » permet de coordonner à 

des ressources du domaine dans lequel est implanté le site
patrimonial (agricoles, viticoles, maraîchères, minérales, etc.) et la mise en valeur de
sa biodiversité constituent des leviers stratégiques pour conquérir de nouveaux
publics, enrichir le parcours de visite et accroître les ressources propres

LA NOUVELLE VAGUE « GREEN » DES LIEUX PATRIMONIAUX Le Château de Cheverny propose à 
la visite 4  jardins thématiques, 

dont un potager thérapeutique de 

et des ruches dont le miel est vendu 
à la boutique du château
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10 GRANDES TENDANCES RÉGISSENT LES LOGIQUES DE MISE EN 
VALEUR DU PATRIMOINE HISTORIQUE (3/3)

ILLUSTRATIONS BONNES PRATIQUES

La dimension expérientielle du parcours de visite des sites patrimoniaux, au travers,
par exemple, offre évènementielle riche et de dispositifs de médiation
innovants, est devenue incontournable pour capter de nouveaux publics et
augmenter la dépense moyenne par visiteur

Les sites patrimoniaux sont le théâtre économiques ou
sociétales, en accueillant des services collectifs (crèches, Ehpad, pensionnat, etc.) ou
en devenant des lieux de travail et de formation pour les entreprises, qui
bénéficient par ce biais cadre de travail à forte identité

Le tiers-
implanté dans un ancien site industriel, 

réunit des start-ups et entrepreneurs 

partagées et de services de formation

Le spectacle son et lumières du 
-le-Rideau 

immerge le visiteur dans un 

son rythme grâce à un dispositif 
de réalité augmentée sur mobile

LES OFFRES LIÉES AU BIEN-ÊTRE, NOUVEL ELDORADO?
Le développement de séjours et équipements centrés sur le bien-être (spa, stages
de yoga et méditation, retraites spirituelles, etc.) est un vecteur fort
pour les sites patrimoniaux et un levier de recettes important, via de
la durée de séjour des visiteurs et de leur dépense moyenne

Le Château de Cheronne propose 
des séjours détox et yoga, avec une 
formule 2 jours et 1 nuit à un tarif 

standing de la chambre

Les sites patrimoniaux peuvent concilier intérêt stratégique offre hôtelière et
respect de du site en développant des formes originales et
éco-responsables, ou encore capter un jeune public via

au positionnement accessible de type auberges de jeunesse

Le Château de Raray a aménagé 
avec Coucoo éco-domaines des  

cabanes écologiques toutes 
équipées perchées dans les 
arbres, proposées à un tarif 

Le Château de Kergroadez se 
veut un lieu centré sur le collectif 

autour duquel gravitent pas 
moins de 250 bénévoles, dans 
une logique de mixité sociale

LE BÉNÉVOLAT, UNE RESSOURCE MAJEURE POUR LES SITES PATRIMONIAUX
Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien de
nombreux sites patrimoniaux et permettent à ces derniers de réaliser
économies de masse salariale, en même temps contribuent à fédérer des
acteurs locaux sensibles à la mise en valeur de leur territoire
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SITES PATRIMONIAUX, LA FORCE DU RÉSEAU1.

Les stratégies de mise en réseau des sites patrimoniaux situés dans une même
zone géographique sont clés pour accroître leur force de frappe, booster leur
notoriété et miser sur la complémentarité des offres. Elles peuvent prendre la
forme de SEM devant des opérateurs régionaux de gestion, ou
comme la plateforme de promotion et de billetterie en ligne Patrivia.

DESCRIPTION DE LA TENDANCE ILLUSTRATIONS

Facteurs clés 
de succès

Freins

CHIFFRES CLÉS ET MATURITÉ DE LA TENDANCE

Le chiffre en de la Semitour qui gère 12 sites culturels et
en Périgord totalisant 800 000 visiteurs annuels

Le prix annuel du Pass Patrimoine offrant un accès illimité à 400
châteaux et musées du réseau Patrivia

Le nombre annuelles générées par le Palais de Sintra et les autres
châteaux et monuments remarquables du parc de Sintra

Mutualiser les ressources et compétences, dans une 

Proposer des offres couplées de visite et effectuer 
une péréquation des recettes entre les sites « drivers 
de flux » et les sites plus méconnus du grand public

Difficulté à attirer les visiteurs vers les sites du réseau
à faible notoriété ou isolés
Taille critique du réseau et périmètre géographique
au-delà desquels la gestion est plus difficile à
optimiser

La Sellor, Société
mixte gestionnaire

dans le Pays
Lorientais, dispose de services
techniques administratifs
transversaux qui interviennent
sur des activités de

permettant ainsi de
bénéficier de regards croisés et

augmenter la force de frappe

société
commune assurant la gestion
du Palais de Sintra et
châteaux des alentours
permet la mise en commun
de différents services : site
web partagé, billets couplés
entre les différentes
institutions, mutualisation du
processus de privatisation

etc.

Le réseau des « Centres
culturels de rencontre », fort de
43 membres en France et dans
le monde, rassemble des
porteurs de projets ayant donné
une nouvelle vie culturelle et
artistique à des monuments
historiques ayant perdu leur
vocation

La Cité de la Voile, Lorient

Le Palais national de Sintra, Portugal

de Royaumont, Val
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LA RÉVOLUTION DES FINANCEMENTS2.

Le patrimoine connaît une véritable révolution de ses modes de financements
avec des fonds de dotation, comme celui du Musée du Louvre, des
achats de sites patrimoniaux en copropriété et des nouvelles formes de
mécénat « populaire » de type crowdfunding, tandis que le patrimoine capte
une part croissante du mécénat .

DESCRIPTION DE LA TENDANCE ILLUSTRATIONS

Facteurs clés 
de succès

Freins

CHIFFRES CLÉS ET MATURITÉ DE LA TENDANCE

Le nombre de projets accompagnés par Dartagnans depuis
du site en septembre 2015

Le montant minimal, en euros, de la dotation initiale fonds de dotation

Constituer un fonds de dotation permanent pour 
assurer une prévisibilité dans le montant des recettes 
de mécénat disponibles
Référencer les projets les moins connus sur des 

patrimoniales à financer

Difficulté à financer les dépenses des
sites patrimoniaux, face à la captation des dons de
mécénat par des projets ciblés ou des dépenses

« visibles »
Risque de retrait des partenaires dans les achats
de sites patrimoniaux en co-propriété

Le Loto du Patrimoine en faveur
du patrimoine en péril a
rencontré un franc succès, avec
22 collectés auprès de 2,8M
de Français lors de la première
édition en 2018, témoignant de

de ces derniers
au patrimoine bâti

Plus de 1,6 ont été
récoltés par Dartagnans pour
sauver le château en ruines de
la Mothe-Chandeniers à
travers une campagne de
financement participatif
auprès de 19 000
contributeurs, dont 50%

de France à Rome
a initié en 2017 un projet de
mise en lumière de la Villa
Médicis financé
exclusivement par le mécénat
et pensé par sections, afin de
pouvoir les réaliser
progressivement en fonction
des fonds récoltés

La Mothe-Chandeniers, Vienne

La Villa Médicis, RomeLa part du mécénat captée par le secteur culturel, 2e

destination après le social

de France, Pyrénées-Atlantiques
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LE RENOUVEAU DES CONCESSIONS3.

de la gestion des sites patrimoniaux passe par la mise en place
de gouvernance publiques-privés permettant de nouvelles formes de
revenus et de garantir la qualité des services annexes nécessitant un savoir-
faire particulier, comme ou la restauration.

DESCRIPTION DE LA TENDANCE ILLUSTRATIONS

Facteurs clés 
de succès

Freins

CHIFFRES CLÉS ET MATURITÉ DE LA TENDANCE

Le taux de redevance de de restauration du Château de Versailles

La durée de la DSP des espaces muséographiques et de la DSP des loisirs
nautiques de la Sellor, contre 8 ans pour la DSP des ports

La durée en années de la DSP du Parc zoologique de la Bourbansais

Définir un juste partage de la valeur entre concédant 
et concessionnaire, notamment dans le taux de 
redevance fixé et la durée de concession envisagée
Rédiger un cahier des charges suffisamment précis 
pour limiter les aléas en phase de gestion de projet
Sécuriser les contrats sur la dimension des biens 
retours

Risques associés à des échéances de DSP différentes 
dans la gestion de sites multi-activités
Faible attractivité des projets déployés dans des sites 
patrimoniaux isolés
Des services annexes de type restauration souvent 

La société Parc Zoologique
et Château de la
Bourbansais en
opérateur régional de sites
patrimoniaux via la gestion
en DSP de deux parcs
animaliers situés dans un
rayon géographique proche,
la Bourbansais et le zooparc
de Trégomeur

La Bourbansais, Ile-et-Vilaine

Monument Café, traiteur spécialisé
dans le patrimoine

Monument Café
spécialisé dans le

développement de
restauration dans des lieux

à fort potentiel
historique, via des contrats de
concessions de 3 à 10 ans, et est

implanté dans 4
sites patrimoniaux

Pour son futur Pôle Culturel et
de Loisirs, La Ville -sur-
Seine a élaboré un contrat mixte
innovant combinant un marché
de travaux et une concession de
services comprenant des
activités commerciales
complémentaires destinées à
améliorer la rentabilité globale
du projet pour le titulaire

Le C.A.S. Hauts-de-Seine
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STRATÉGIE DE MARQUE, STRATÉGIE GAGNANTE4.

Créer une marque autour patrimoine régional est stratégique
pour positionner le territoire auprès des touristes et fédérer une offre éparse,
tandis que la création ou la valorisation marque monument permet

sa notoriété et de financer sa rénovation ou son développement.

DESCRIPTION DE LA TENDANCE ILLUSTRATIONS

Facteurs clés 
de succès

Freins

CHIFFRES CLÉS ET MATURITÉ DE LA TENDANCE

La progression en %, entre 2010 et 2017, du chiffre de
Chambord qui a déposé la marque « Château de Chambord » en 2011

Les recettes attendues entre 2018 et 2013 de la stratégie de marque
déployée par Chambord, notamment au travers de licences, hors vins

La progression des retombées économiques de la marque territoriale
« La Loire à vélo » entre 2010 et 2017, passées de 15 à 30

Conserver la maîtrise de la marque et la protéger en la 

intellectuelle (INPI)

la marque et privilégier les produits fabriqués à partir 
des ressources du domaine

Risque de captation de de notoriété créé via la
marque territoriale par les sites les plus connus (effet

Perception partie seulement des recettes par le
site dans le cadre licence de marque
Difficulté éventuelle à trouver des licenciés

Sources : article des Echos sur Chambord (07/2018), site internet des châteaux de Chambord et Versailles, article  France Info sur la Loire à Vélo

Le Château de Chambord
commercialise dans sa boutique
une sélection de produits
confectionnés à partir des
ressources naturelles du
Domaine sous la marque
« Château de Chambord » (miel,
terrines de gibier, objets en bois
de la forêt de Chambord, etc.)

Les différentes collectivités
du Val de Loire se sont
fédérées autour de la marque
« Tours Val de Loire » pour
promouvoir auprès des
touristes la destination
Touraine, structurée autour
de son patrimoine historique

Le Château de Versailles a initié
une politique de marques forte,
visant à valoriser le patrimoine
et les collections dont il a la
garde et à développer sa
notoriété auprès de tous les
publics

Le château de Chambord, Loir-et-Cher

Le château de Versailles, Yvelines

La stratégie de marque de la Touraine
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LA NOUVELLE VAGUE « GREEN » DES LIEUX PATRIMONIAUX5.

des ressources du domaine peut permettre le parcours
de visite, de financer des travaux et de développer de
nouvelles activités B to C ou B to B, comme un restaurant « circuit court » à
partir des produits du potager, la location forêt pour la chasse, ou la
constitution séminaires proposant des expériences originales.

Le Château situé dans le
Jura, élabore des vins de
tradition grâce à son vignoble
de 25 hectares en coteaux, pour
une partie biologique, avec des
rendements limités (en
moyenne à 30 hectolitres/Ha)

DESCRIPTION DE LA TENDANCE ILLUSTRATIONS

Facteurs clés 
de succès

Freins

CHIFFRES CLÉS ET MATURITÉ DE LA TENDANCE La mise en valeur des
ressources paysagères du
Domaine de Chaumont-sur-
Loire au travers du Festival
des Jardins, renouvelé
chaque année depuis 1992, a
nettement contribué à la
notoriété du Domaine et à la
hausse de sa fréquentation

Le Château de Selles-sur-Cher
dispose de trois colonies

produisant un miel
commercialisé à la boutique du
château (6,50 le pot de 250grs)
et rendra prochainement ses
ruches accessibles au public

Les recettes générées par la visite sous douane du sentier marin du
Domaine du Rayol

La part du chiffre du Domaine de Chaumont-sur-Loire réalisée
entre juillet et août

Le nombre de visiteurs par cours du domaine de la
Bourbansais

Faire appel aux conseils de professionnels pour 

comme les forêts

Forte saisonnalité liées aux activités en extérieur, 
impliquant une discontinuité de fréquentation et de 
recettes et une difficulté à attirer du personnel à 

Difficulté à atteindre une taille de production 
suffisante pour développer une activité véritablement 
pérenne et rentable

Le château de Selles, Loir-et-Cher

Le château Jura

Le Domaine de Chaumont, Loir-et-Cher

Sources : entretiens, rapport de la Cour des Comptes sur le Domaine de Chaumont-sur-Loire (2017)
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ET SOCIÉTALE
6.

Loin de se cantonner à une activité muséale, les sites patrimoniaux peuvent
devenir des lieux économique ou sociétale, en accueillant
des services collectifs (crèches, Ehpad, pensionnat, etc.) ou en devenant des
lieux de travail et de formation pour les entreprises, qui bénéficient par ce biais

cadre de travail à forte identité contribuant à leur différenciation.

DESCRIPTION DE LA TENDANCE ILLUSTRATIONS

Facteurs clés 
de succès

Freins

CHIFFRES CLÉS ET MATURITÉ DE LA TENDANCE

Le prix au mètre carré de la location dédiés aux entreprises
au sein du Parc de Wesserling

La part des recettes de formations et accueil de groupes dans les 250
de CA générés en 2019 par le Campus de la Transition

Le montant, en que prévoient les entrepreneurs-fondateurs
de la brasserie artisanale Ragnar dans le projet Saint-Nicaise à Rouen

Proposer à la location une palette immobilière 

présentant des stades de croissance différents 
Valoriser les savoir-faire locaux et associer les 
entreprises locales au développement du site

Difficulté à attirer des entreprises dans des sites 
patrimoniaux situés en zone rurale ou éloignés des 
infrastructures de transport majeures
Emergence potentielle de conflits liés à la multiplicité 
de parties prenantes et gestion nécessaire de 
potentiels « mauvais payeurs »

Le Campus de la Transition est
un lieu de
recherche et

créé en
2018 au sein du Domaine de
Forge pour promouvoir une
transition écologique,
économique et humaniste

Fermé depuis près de 20 ans,
Couvent des Capucins

de Pabu (Bretagne) va être
reconverti en résidence haut-
de-gamme pour seniors
composée de 30 studios
disponibles à la location

désacralisée de Saint-
Nicaise, à Rouen, a fait

proposition de
réhabilitation et de
reconversion en lieu de vie
intégrant une brasserie, un
restaurant et un espace de
coworkingSaint-Nicaise, Rouen

Le couvent des Capucins, Côtes

Le domaine de Forge, Seine-et-Marne

Sources : entretiens, blog association-patrimoines
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aux Dames, Calvados

PATRIMONIALE
7.

La dimension expérientielle du parcours de visite des sites patrimoniaux, au
travers, par exemple, offre évènementielle riche et de dispositifs de
médiation innovants, est devenue incontournable pour capter de nouveaux
publics et augmenter la dépense moyenne par visiteur.

DESCRIPTION DE LA TENDANCE ILLUSTRATIONS

Facteurs clés 
de succès

Freins

CHIFFRES CLÉS ET MATURITÉ DE LA TENDANCE

Le Château du Clos-Lucé, Indre-et-Loire

Le Château du Clos Lucé propose
dans son nouvel espace
immersif de 500 m² un
hologramme de Léonard de
Vinci dans son cabinet de travail
généré grâce à la technologie
« ghost », qui a
contribué à un record de
fréquentation en 2019 (500 000
visiteurs)

aux Dames a développé
des produits touristiques
innovants autour de la musique,
comme les « siestes sonores » ou
le Carrousel Musical, manège
doté de musique
numériques géants que les
participants font jouer par le biais

partition interactive

Le Château de Kergroadez, Finistère

La fréquentation annuelle des spectacles des Haras de Hennebont, qui
dépasse le nombre total de visiteurs

La part de dans les ressources propres du Domaine de
Chantilly

Le nombre organisés chaque année au Château du Clos
Lucé

Le Château de Kergroadez a
développé une offre ludique
diversifiée permettant
notamment de capter une
cible de jeunes actifs, au
travers escape games,
festivals de jeux ou « murder
parties »

Définir des « temps forts » évènementiels renouvelés 

Miser sur les nouvelles technologies et les 
expériences ludiques innovantes pour se distinguer de 
la concurrence

Renouvellement rapide des technologies de 
médiation innovantes induisant une obsolescence 
programmée des offres déployées
Saisonnalité importante des spectacles et concerts en 
plein air, qui concentrent les évènements sur la 
période estivale
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LES OFFRES LIÉES AU BIEN-ÊTRE, NOUVEL ELDORADO?8.

Les séjours et équipements centrés sur le bien-être (spa, stages de yoga et
méditation, retraites spirituelles, etc.) créent un effet de destination fort pour
conquérir de nouveaux publics et se différencier de sites concurrents, et
permettent la durée de séjours des visiteurs et leur dépense
moyenne.

DESCRIPTION DE LA TENDANCE ILLUSTRATIONS

CHIFFRES CLÉS ET MATURITÉ DE LA TENDANCE

La recette moyenne par visiteur équipement aquatique privé
proposant des activités annexes

Le tarif du séjour « yoga » de 2 jours et 1 nuit proposé au
Château de Cheronne, en Loire-Atlantique

Le montant des travaux des futurs Bains municipaux de Strasbourg

Concevoir des infrastructures respectueuses de 

Développer une offre complète (ex : salle de sport, 
espace nutritionnel, cours de cuisine diététique, etc.)
Intégrer les collectivités dans la stratégie de 

très élevés associés aux équipements de bien-être
Difficulté à concevoir une offre bien-être viable dans 
un site éloigné des principaux axes de transport

stages « bien-être » capitalisant sur les tendances de 
consommation de loisirs actuelles 

Les Bains municipaux de
Strasbourg, classés aux
monuments historiques, vont
être rénovés pour accueillir une
offre complète liée au bien-être,
exploitée par Eiffage
Construction-Equalia : spa en
partenariat avec la marque Nuxe,
tisanerie, chaufferie, espace
balnéo extérieur

de Valsaintes, en
Provence, accueille des stages
de yoga tarifés 700 les 6 jours
et associant séances de yoga
et méditation, marche en
pleine conscience, cuisine
saine et détox préparée par un
traiteur spécialisée, ou encore
ateliers

Le Château de Berne dispose
spa Cinq Mondes de 800 m²

intégrant une piscine intérieure
avec nage à contre-courant, un
sauna, un hammam, un solarium,
un espace relaxation avec
tisanerie et un espace fitness

Sources : entretiens Nova Consulting, site TNA architectes 

Facteurs clés 
de succès

Freins

de Valsaintes, Provence

Le château de Berne, Var

Les Bains de Strasbourg, Alsace
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LE BÉNÉVOLAT, UNE RESSOURCE MAJEURE POUR LES SITES 
PATRIMONIAUX

9.

Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien de
nombreux sites patrimoniaux, en favorisant écosystème
autour du site et en assurant une part importante de sa gestion, générant ainsi
une économie de coûts de fonctionnement importante.

DESCRIPTION DE LA TENDANCE ILLUSTRATIONS

Facteurs clés 
de succès

Freins

CHIFFRES CLÉS ET MATURITÉ DE LA TENDANCE

Le nombre de bénévoles sur le site de la Chartreuse de Neuville
qui en permanence que 7 salariés

La durée en mois du Service civique « Sauvegarde et animation du
patrimoine » au Théâtre des Minuits

La part des Français bénévoles qui le sont dans le secteur culturel

Communiquer sur les besoins du site auprès du public 
local, et notamment des jeunes et des retraités, 

Définir des formes de rétribution pour les bénévoles 
afin de maintenir leur engagement dans la durée

Faible pérennité gestion reposant
majoritairement sur des bénévoles qui remplissent de
facto des missions pouvant relever emploi salarié
Risque de manque de continuité dans la stratégie de
développement liée à la rotation des bénévoles

Le jardin potager décoratif des
Jardins de Wesserling, situé
dans les Vosges, est de
bénévoles et de 13 salariés en
insertion professionnelle, dans
le cadre convention
« Chantiers »
passée avec la Direction du
Travail depuis 2004

Rempart est une
union de
sauvegarde du patrimoine et

populaire, qui
organisent des chantiers de
bénévoles destinés à
sauvegarder et mettre en
valeur le patrimoine

Le château de Kergroadez se
veut un lieu centré sur le
collectif autour duquel
gravitent pas moins de 250
bénévoles, dans une logique
de développement local et de
mixité sociale

Un chantier bénévole des Remparts

Le château de Kergroadez, Finistère

Le parc de Wesserling,Haut-Rhin
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10.

Les sites patrimoniaux peuvent concilier intérêt stratégique offre
hôtelière et respect de du site en développant des formes

originales et éco-responsables dans un esprit « glamping », ou
encore capter un jeune public via au
positionnement accessible de type auberges de jeunesse.

DESCRIPTION DE LA TENDANCE ILLUSTRATIONS

Facteurs clés 
de succès

Freins

CHIFFRES CLÉS ET MATURITÉ DE LA TENDANCE

Le nombre en toile et bois du camping du Domaine du
Colombier exploité par Huttopia

Le prix nuitée en chambre mixte de de jeunesse du
château de Berthoud, qui inclut une entrée au musée du château

Le tarif nuitée en week-end aux Bulles de Sologne

Mener une étude de marché approfondie pour définir 

Capitaliser sur les atouts naturels du site dans le choix 

pilotis)

-maîtrise de 

programmes
Risque de faible pérennité  des offres capitalisant sur 
la tendance « glamping » 

Huttopia a repris en 2017
du camping 4*

du Domaine du Colombier,
avec pour ambition
confort et respect à la fois de

naturel et de
du site, grâce à

une offre de huttes éco-
responsablesLe Domaine du Colombier, Calvados

Le Château de Berthoud, vieux
de 800 ans, abrite un musée, un
restaurant et une auberge de
jeunesse de 115 lits, en
chambre privative ou dortoir,
qui propose à ses hôtes un
brunch dominical et de
nombreuses activités : balade à
vélo, visite fromagerie,
etc.

Le château de Berthoud, Suisse

Les Bulles de Sologne, situées
dans un domaine privé de 60
hectares de forêt, proposent au
visiteur 3 suites de 40 m²
chacune disposant

tout confort au
de la forêt (spa privatif,

salon de jardin, etc.)resort « Bulles de Sologne », Cher


