Développer l’agritourisme sur votre
exploitation
Conseil en agritourisme et diversification
RÉALISÉ PAR LE PÔLE ÉCONOMIE ET TERRITOIRES

Prestation : Individuelle & Conseil ponctuel

Développer une activité agritouristique pour mieux valoriser votre production et améliorer vos
revenus. Notre service conseil vous guide en dressant un état des lieux et en vous accompagnant
dans votre stratégie de diversification.

Tout exploitant agricole ou futur exploitant
ayant un projet de diversification
Tout agriculteur qui a déjà une activité de
diversification

VOS OBJECTIFS
Vous Voulez :
• Diversifier votre activité agricole vers l’agritourisme
• Développer un volet agritouristique et de diversification
dans le prolongement de l’activité de votre exploitation
pour améliorer votre revenu
• Vous faire conseiller et accompagner dans votre projet

Deux demi-journées ou 3 pour une installation,
(hors formations), à adapter selon votre projet

NOTRE SERVICE CONSEIL

Tarif et conditions de vente
sur demande

Nous vous conseillons pour :
• La diversification de votre exploitation
• La vente directe
• L’hébergement (camping à la ferme), loisirs, gouters et
restauration
Nous vous apportons :
• Les conseils administratif, technique et juridique
• Les formations nécessaires
• Une information sur les aides financières possibles
• Un conseil et suivi pour le respect de la charte et de la
règlementation (« bienvenue à la ferme », « marchés
producteurs de pays » et «foires de corse»)

Notre compte rendu de conseil
Thierry FRANCIONI
Conseiller spécialisé
06 19 02 38 24
thierry.francioni@haute-corse.chambragri.fr
Ligne directe Assistante Pôle Economie et
Territoires
04 95 32 91 40

Vous bénéficiez du réseau «Bienvenue à
la Ferme», son label et son guide de la
Haute-Corse édité chaque année
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