
CHARTE D'ENGAGEMENT « PETIT D'ARTAGNAN® »
 L'accueil des familles avec enfants dans le Gers

LE PRINCIPE

Le Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers (CDTL), en partenariat avec les
filières touristiques départementales et les Stations Vertes, développe et anime l’offre de tourisme
et de loisirs à destination des familles et des enfants depuis 2005.

En effet, le Gers accueille une part très importante de familles qui recherchent des activités
adaptées aux enfants, et dispose de nombreux atouts pour satisfaire leurs attentes, à travers ses
sites, ses activités de loisirs, ses découvertes de savoir-faire, ses animations.

Afin de valoriser les professionnels du tourisme proposant une offre adaptée à cette clientèle et
d’en inciter d’autres à la développer, mais également fédérer les initiatives émanant des différents
partenaires départementaux et locaux, le CDTL du Gers a créé l'opération départementale
baptisée « LE PETIT D'ARTAGNAN ».

Les professionnels du tourisme souhaitant s’inscrire dans l’opération « Le Petit d’Artagnan »
adhèrent à une charte d’adhésion prévoyant des critères de sélection  permettant de ne retenir
qu'une offre de qualité :

- une appartenance à une démarche de qualité nationale (Gîtes de France,
Clévacances, Accueil Paysan, Logis, Bienvenue à la Ferme …)
- des prestations parfaitement adaptées aux enfants et des conditions d’accueil des
familles.

En devenant adhérent du « Petit d’Artagnan », les professionnels disposent du logo de l’opération
(mascotte du Petit d’Artagnan) à disposer dans leur établissement, sur leur site et dans leur
documentation et participent à un « club de producteurs », lieu de rencontre, d’information et
d’échanges d’expériences commun aux adhérents à l’opération, permettant de mettre en place des
actions de promotion et de communication.

LE GERS : POUR DES VACANCES EN FAMILLES

Le Gers est un département proposant une offre touristique adaptée et complète pour l'accueil des
familles avec enfants.

Hébergement, restauration, loisirs, culture : vous trouverez tout ce qu'il faut pour passer des 
vacances pour petits et grands !

En avant le Gers pour tous, un Gers pour chacun !
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