
Certification bienvenue randonneurs
Membres hébergement

OBJECTIFS

La randonnée pédestre est une activité qui a une certaine popularité auprès des visiteurs en quête d’évasion 
dans un environnement naturel. Les Sentiers entre Vents et Marées deviennent de plus en plus attractif au-
près des visiteurs et sont reconnus comme étant un produit de niche pour la destination. 
Cette certification permet aux hébergeurs de rejoindre la clientèle nichée des marcheurs et 
d’ajouter une plus-value à leur offre. 

ENGAGEMENT DU CERTIFIÉ

Pour tous les hébergeurs qui désirent obtenir la certification « Bienvenue Randonneurs », cer-
tains critères devront être respectés, soient :

• L’hébergement fourni aux randonneurs un service de boîte à lunch et/ou de restauration et/ou de cuisine 
autonome sur place;

• L’hébergement met à la disposition de sa clientèle la carte des Sentiers entre vents et marées;

• Le personnel d’accueil de l’hébergement est formé afin de répondre aux questions techniques des randonneurs 
et savoir ou orienter les clients sur leur île respective ;

• L’hébergement a identifié les endroits où les marcheurs peuvent déposer leur équipement (bottes, bâtons, 
imperméable, etc.);

• L’hébergement prévoit, dans la chambre des marcheurs, un endroit où ceux-ci pourront déposer leur sac à dos 
ailleurs que sur le lit (Ex : Chaise);

• L’hébergement met à la disposition des marcheurs des journaux pour aider à sécher les chaussures mouillées;

• L’hébergement accepte de mettre à la disposition des marcheurs leur laveuse et sécheuse;

• L’hébergement devra acquitter des frais de certification de 52,55$ (plus taxes) par an pour faire partie du réseau (voir modalités).

POUR ADHÉRER A LA CERTIFICATION
Marie-Hélène Boudreau responsable du service aux membres
membres@tourismeilesdelamadeleine.com | 418 986-2245 poste 221
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ENGAGEMENT DE TOURISME ÎLES DE LA MADELEINE

Dans le but d’optimiser la valeur ajoutée de la certification pour l’hébergeur, l’Association touristique régio-
nale des Îles-de-la-Madeleine s’engage à :

• Faire la promotion de l’hébergement dans le carnet des Sentiers et parcours de randonnée pédestre;

• Mettre en évidence les hébergements certifiés sous la page de notre site internet dédiée aux Sentiers entre Vents 
et Marées;

• Offrir une vitrine particulière aux hébergements sur les cartes interactives qui présentent les 13 étapes des 
Sentiers entre Vents et Marées;

• Proposer comme choix prioritaires les hébergements certifiés lors des tournées de presse concernant les Sentiers 
entre Vents et Marées;

• Faire connaître la certification.

Tarifs 2023
• Adhésion pour une année : 52,55$ (plus taxes) 
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IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

Hébergement : _______________________________________________

Nom de la personne responsable :________________________________

Je soussigné(e),__________________________, déclare que l’hébergement  ______________________ respecte 
tous les critères mentionnés dans la section Engagement du certifié.

Signature : ____________________________________ Date : __________________________

Tarifs 2023
• Adhésion pour une année : 52,55$ (plus taxes) 
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