
 

Comité Départemental de Tourisme Equestre de l’Orne 
61, avenue de Basingstoke 

61000 ALENCON 
Tél. : +33 (0)2 33 80 27 67 

Email : cdte.orne@gmail.com  
Site : www.cdteorne.ffe.com 
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ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ PAR UN PARTENARIAT 

POUR LA VENTE DE VOS PRODUITS ? 
 
 

Un réseau de commercialisation, 
qu’est-ce que c’est ? 

 

Un réseau de commercialisation est un 

réseau qui permet de promouvoir, de 

communiquer et de commercialiser vos 

produits de tourisme équestre à travers un 

organisme spécialisé dans la vente de 

produits touristiques. 

 

Les avantages d’un partenariat ? 
 

1. Collaboration avec un organisme spécia-

lisé dans la réservation et la commer-

cialisation de produits touristiques ; 

2. Possibilité de promotion à différentes 

échelles : départementale, régionale, 

nationale, voire internationale ; 

3. Publicité gratuite de vos produits de 

tourisme équestre, mais également pour 

votre établissement sur le site Internet et 

dans les brochures de votre partenaire ; 

4. Moins de travail pour vous étant donné 

que l’organisme se charge de la 

commercialisation, de la réservation et 

du règlement des produits qu’il vend ; 

5. Une bonne alternative à l’immatriculation 

au registre des opérateurs de voyages et 

de séjours. 

 

Comment faire pour obtenir un 

partenariat ? 
 

Choisissez d’abord l’entreprise avec laquelle 

vous souhaitez travailler. Ensuite contactez-

la pour trouver un accord sur votre future 

collaboration. 

 

 

 

Avec qui avoir un partenariat ? 
 

1. Loisirs Accueil Orne  
 

C’est une organisation locale de tourisme 

mise en place par le Comité 

Départemental de Tourisme de l’Orne 

afin de promouvoir et de vendre des 

week-ends et courts séjours dans le 

département. Elle prend 15% de 

commission. 

 

2. Différentes agences de voyage 

spécialisées  dans le tourisme 

équestre : 
 

 Agence du Voyage à Cheval (20% - 

25% de commission) :  
Tél. : 01 46 27 49 01 

Site : http://www.agenceduvoyageacheval.com 
 

 Caval & go (20%) : 
Tél. : 09 80 32 90 42 

Site : http://www.cavalandgo.com  
 

 Cheval d’Aventure : 
Tél. : 04 82 53 99 89 

Site : http://www.cheval-daventure.com 
 

 Cavaliers du Monde : 
Tél. : 01 43 89 84 10 

Site : http://www.cavaliers-du-monde.com 
 

 Rando Cheval (20%) : 
Tél. : 04 37 02 20 00 

Site : http://www.randocheval.com 
 

 
 

Pour avoir plus d’informations 

rendez-vous sur 

www.cdteorne.ffe.com 

ou contactez-nous directement 

par téléphone 

au 02 33 80 27 67 ou 

au 06 79 17 43 48 
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