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Toute collectivité des Charentes peut solliciter l’inscription d’un bien 
touristique sur la plateforme, qu’il soit  en vente, en vente de fonds de 
commerce, en bail à construction ou en Délégation de Service Public.

Ce bien bénéficie alors de l’accompagnement digital  de Géolink : 
référencement sur le site www.projet-tourisme.com, affiliation à des sites 
partenaires…) et d’actions pro-actives (salons immobiliers, réseaux de 
prescripteurs, campagne marketing…).

L’accompagnement de Charentes Tourisme, c’est :

• Un échange téléphonique pour clarifier le bien à valoriser.

• Une validation immédiate de l’opportunité ou une visite sur site  pour 
identifier le potentiel touristique, mieux cerner l’environnement, les éventuels 
points de blocage…

• Des échanges sur la future destination du site (est-il pertinent de créer un 
hébergement touristique ? Le site est-il adapté pour implanter une activité 
de loisirs ?)

• Un premier niveau d’information sur la compatibilité des aménagements 
envisagés par le projet et les documents d’urbanisme.

• La  rédaction d’une fiche « produit ».

• La promotion de l’offre via la plateforme Geolink ou via un fichier qualifié 
d’investisseurs identifiés si le projet est confidentiel.

• La présence de Charentes Tourisme lors de la mise en relation entre le 
territoire et l’investisseur ainsi qu’un suivi jusqu’à l’éventuelle concrétisation.

Gratuit
Prix 

• Communes
• Communautés de Communes
• Communautés d’Agglomération
propriétaires de biens immobiliers, 
de friches ou de fonciers à vocation 
touristique à mettre en marché
• Vendeurs privés d’un bien structurant 
pour le territoire

Pour qui ?
 

• Une collaboration avec Géolink, prestataire spécialisé dans la 
détection et la prospection d’investisseurs touristiques.

• Un soutien à  la vitalité touristique des territoires et au maintien ou 
à la création d’emplois.

• Un aboutissement des projets touristiques stratégiques facilité.

• Un accompagnement de proximité par Charentes Tourisme.

LES

ATTIRER DES INVESTISSEURS TOURISTIQUES EN CHARENTES

 Charentes Tourisme s’est dotée d’une plateforme facilitant la mise en relation entre les 
investisseurs, les opérateurs, les gestionnaires spécialisés, les territoires et les vendeurs. 
Cette plateforme peut également accompagner les démarches de transmission-reprise de biens 
touristiques.

Ces biens (privés ou publics) doivent 
présenter un intérêt significatif pour 
décliner la politique touristique du 
territoire

Prérequis


