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Offre Visibilité

Retrouvez tous les outils et services de Charentes Tourisme sur www.charentestourisme.com

CRÉER UN PARCOURS DE GÉOCACHING TÈRRA AVENTURA

 Favorisez l’itinérance sur votre territoire en valorisant les pépites patrimoniales. Générez 
des retombées économiques locales tout en proposant une activité touristique innovante, 
de proximité, gratuite et ouverte à tous.

L’offre comprend :

• L’accompagnement sur la mise en place et la sélection du 
(des) parcours  : repérage sur le terrain, pré-sélection des 
dossiers, conseils, suivi des dossiers.

• La valorisation des parcours et du dispositif dans les outils de 
communication de Charentes Tourisme et de Tèrra Aventura.

Parcours pédestre 
• Année 1 (année de création du 
parcours) : 2 370 € TTC
• Année suivante : 240 € TTC + coût 
réassort en matériel ou virtualisation

Parcours à vélo
• Année 1 (année de création du 
parcours) : 3 690 € TTC
• Année suivante : 360 € TTC + coût 
réassort en matériel ou virtualisation

Prix 

• Offices de tourisme
• Communes
• Communautés de communes 
• Communautés d’Agglomération
• Associations

• Proposer un (des) parcours pédestres 
ou à vélo qui réponde(nt) au cahier 
des charges Tèrra Aventura

• S’engager à suivre localement le 
dispositif (réassort en poï’z)

Pour qui ?

Prérequis

 

Tèrra Aventura : 

• L’appartenance à un dispositif touristique de proximité 
innovant qui propose des parcours gratuits pour les 
joueurs et accessibles 365 jours par an.

• La possibilité de toucher une communauté de joueurs 
fidèles et engagés (2 millions de joueurs en Nouvelle-
Aquitaine).

L’accompagnement de Charentes Tourisme :

• Un accompagnement personnalisé sur toutes les 
phases du projet.

Une belle valorisation des parcours dans les outils 
de communication de Charentes Tourisme et de 
Tèrra Aventura (site internet, réseaux sociaux, guide 
du Routard spécial Tèrra Aventura...).

LES Tèrra Aventura est une chasse aux 
trésors connectée qui se pratique à 
pied ou à vélo grâce à une application 
dédiée (traduite en 5 langues).


