
 

 

 

 

 

PITCH PROJET  
A  L A  R E C H E R C H E  D ’ U N  C A M P I N G  A  R E P R E N D R E  

Professionnelle du tourisme spécialisée en développement local et en ingénierie, je suis surtout une 
amoureuse des animaux depuis toujours ! Après avoir travaillé auprès des acteurs publics du 
tourisme local, puis à l’animation et à la gestion d’un réseau régional d’hôtel-restaurants 
indépendants, et plus récemment au redressement et au développement d’un hôtel-restaurant 
familiale ; je me consacre désormais à la création d’un concept innovant de vacances AVEC son 
chien, qui réunit sur un même lieu de séjour de pleine nature des solutions d’hébergement, de 
restauration, de loisirs et d’accompagnement dédies aux amoureux des chiens !  
Je porte un projet novateur qui permet aux passionnés des chiens de vivre des 
vacances sereines et mémorables avec tous les membres de leur famille, en profitant 
de séjours thématiques : 

§ 100% « Dog Friendly » riches de nombreuses activités encadrées par des 
Experts Canins - spécialisés dans la bientraitance 

§ 100% « clé en main » pour maîtriser son budget tout en faisant des économies 
de temps lors de la conception de ses vacances 

Parce que je crois qu’on ne peut plus se permettre de rater ses vacances, que cette période festive 
et conviviale ne doit plus être noircie par la frustration de devoir « abandonner » temporairement 
son (ou ses) chien(s), ni par l’inquiétude de savoir si on sera bien reçu avec son (ou ses) Bibou(s) ; 
je crée le tout premier « Village Vacances de Pleine Nature pour les Passionnés des 
Chiens, au service de la Bientraitance et du Mieux-Vivre Ensemble » ! 
Le projet « Vacances by Bibou Addict », c’est la toute nouvelle offre de vacances au 
vert, intégrée dans sa destination touristique riche d’activités Nature et Patrimoine à 
découvrir AVEC ou SANS son chien, et qui propose de vivre des expériences uniques et 
transformationnelles avec tous les membres de sa famille, y compris avec son chien. 
 

EN SAVOIR PLUS  
Lorsqu’on partage son quotidien avec un (ou plusieurs) chien(s) qu’on adore, on aimerait pouvoir 
tout partager avec lui et lui faire profiter des meilleurs moments passés en famille. Les vacances, 
c’est la période la plus propice aux partages de grands moments de bonheur et de plaisir avec ceux 
qu’on aime ; c’est là qu’on oublie la dureté du quotidien, qu’on se permet de vivre hors du temps 
et qu’on s’offre des loisirs exceptionnels. D’ailleurs, les souvenirs de vacances sont parmi les plus 
beaux et les plus mémorables que l’on puisse partager au sein d’un groupe d’individus ! 
Mais quand on aime son chien et qu’on adorerait pouvoir l’emmener en vacances avec nous... c’est 
la panique ! Quelle destination choisir ? Où dormir ? Comment se restaurer ? Quelles activités et 
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visites programmer ? etc. Ces questions, que tout le monde se pose, prennent une ampleur 
considérable et deviennent source de réelles inquiétudes lorsque la famille comprend au moins un 
chien. En concevant des lieux de vie attractifs et sécurisés, où des animateurs Experts Canins - 
spécialisés dans la bientraitance - évoluent aux côtés des hôtes qui profitent d’un cadre naturel 
forestier valorisé, aux espaces différenciés pour que chacun puisse profiter d’activités et de loisirs à 
pratiquer AVEC ou SANS son chien, sur place comme sur l’ensemble de la destination touristique ; 
Vacances by Bibou Addict se propose d’apporter une réponse positive et adaptée aux 
nombreuses questions que se posent tous ceux qui rêvent de partager de vraies 
vacances en famille avec leur chien.  
Par ailleurs, puisque nous disposerons d’équipements de grande qualité, ainsi que de compétences 
et de savoir-faire à très forte valeur-ajoutée, nous serons également en capacité d’accueillir et 
d’accompagner les clientèles de proximités dans les meilleures conditions (tarifaire notamment), 
pour initier les changements nécessaires au mieux-vivre ensemble avec le chien. Ainsi, le projet 
« Vacances by Bibou Addict » participe non seulement à accroître l’attractivité 
touristique de la destination locale et les retombées économiques qui en découlent ; 
mais il participe surtout à réduire les nuisances liées au chien dans la ville, ainsi qu’à 
établir un nouveau climat de confiance entre tous les habitants, qu’ils soient 
propriétaires de chien ou qu’ils ne les apprécient guère. 
Pour le lancement du premier projet pilote « Vacances by Bibou Addict », mon associée et moi 
avons choisi de s’installer dans un périmètre d’environ une heure autour de Malesherbes 
(45330), où je réside actuellement. Par chance, les territoires avoisinants sont tous plus riches 
les uns que les autres, avec notamment des patrimoines naturels et culturels exceptionnels ! 
Et puisque je suis bien placée pour savoir que le tourisme est une compétence complexe et coûteuse 
à mettre en œuvre, je suis convaincue que de nombreuses collectivités souhaiteraient voir 
évoluer leur camping municipal vers un partenariat public-privé qui donnerait 
davantage de sens et de visibilité à leur destination touristique locale : 

è Rencontrons-nous et voyons comment nous pourrions 
faire de votre territoire la 1ère VRAIE destination touristique 
100% Dog Friendly de France, pour le bien de tous ! 

 

LE PORTEUR DE PROJET  
Hélène DESPIERRE (& Indy)  
Tel. : 06 62 06 82 01 
Mail : helene@bibouaddict.fr 
Site Web : www.bibouaddict.fr  
Domicile : Ecu de France, 10 Place du Martroi, 
45330 MALESHERBES  
 

Vous souhaitez en savoir plus à mon sujet ? Téléchargez mon CV en cliquant ICI ! 
Connectons-nous sur les réseaux sociaux : Profil Facebook / LinkedIn 


