CAMPAGNE COMMUNICATION
BIENVENUE A LA FERME - ETE 2020

VOICI UNE DECLINAISON DE DIFFENTS VISUELS POUR PROMOUVOIR L’AGRITOURISME
AU TRAVERS DU RESEAU BIENVENUE A LA FERME :
A utiliser sur Facebook, Instagram, youtube, site internet, newsletters, magazines…

VOICI UN TEXTE QUE L’ON PEUT ASSOCIER A CES VISUELS POUR DONNER ENVIE AUX
TOURISTES DE VENIR RENCONTRER LES AGRICULTEURS :

Vous rêvez de grands espaces, de nature… le dépaysement est au bout du champ, les
« vacances 100% Occitanie » à portée de main.
Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme vous attendent pour passer un séjour riche en
partage et découverte avec des prestations pour tous les goûts : dormir à la ferme / découvrir
et s’amuser au gré d’une visite de chai, d’un parcours avec les animaux / se restaurer en ferme
auberge mais aussi découvrir un terroir, ses saveurs grâce aux nombreux magasins à la ferme,
drives fermiers et marchés de producteurs de pays d’Occitanie.
Cet été, Mangez et Vivez Fermier !!

Pour découvrir l’ensemble de nos offres, rendez-vous sur bienvenue-a-la-ferme.com

Proposition de phrases d’accroches pour les réseaux sociaux :
Pour taguer ou ajouter un descriptif aux visuels, il est possible d’utiliser les mentions suivantes
(avec ou sans #) :
#CetEtéJeParsALaCampagneEnOccitanie
#CetEtéJeParsAuPaysDuSoleilCouchant #BienvenueALaFerme
#CetEteJemOffrelOccitanie #BienvenueALaFerme
#MangezVivezFermier
Venez vous ressourcer à la campagne !!! #EnOccitanie #BienvenueALaFerme
Vivez Fermier cet été grâce aux agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme
Cet été partez explorez nos campagnes Occitanes
La campagne vous tend les bras, venez découvrir toutes ses richesses, son patrimoine, ses
saveurs grâce aux agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme d’Occitanie
Cet été savourez l’Occitanie : Mangez et Vivez fermier !!!

NB : ne pas hésiter à ajouter des Emoji

PRESENTATION BIENVENUE A LA FERME :
1er réseau national d’accueil et de vente directe à la ferme, Bienvenue à la Ferme regroupe plus
de 8000 agriculteurs en France, 1300 en Occitanie.
C’est une marque « Chambre d’Agriculture » créé il y a 32 ans pour mettre en avant l’offre
Agritouristique nationale. Cette marque est déployée régionalement sur l’ensemble des
départements français jusqu’en outre-mer.
C’est la référence nationale en Agritourisme qui propose une offre complète autour du :
Mangez Fermier : vente directe de produits fermiers (en point de vente à la ferme ou en marché à
la ferme, sur les marchés de producteurs de pays, en drives fermier, en livraison, paniers,…
Vivez Fermier : restauration, hébergement, loisirs et découvertes à la Ferme
Avec Bienvenue à la Ferme, retrouvez le vrai goût du terroir avec des produits frais et locaux et
rencontrez des producteurs engagés qui vous proposeront de nombreuses activités.

