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Note contextuelle de la mise en place de l’offre HVS portée par les adhérents de 

l’UNAT Auvergne 
 
 
 
Partir quelques jours près de chez, un air de vacances printanières ! 
 
 
Le printemps est là, le soleil revient. Cela ne vous est jamais arrivé d’avoir envie de 
prendre l’air et de partir quelques jours à cette période de l’année ? 
 
C’est à partir de ce constat que certains adhérents de l’UNAT Auvergne ont 
développé une offre spécifique sur la période de mai à juin 2015. Cette première 
expérience sera reconduite à l’automne de cette année, puis au printemps 2016. 
 
 
Nos volontés au travers de cette offre de proximité 
 
- Elle permet de découvrir sa région autrement, d’y être touriste et non plus résidant. 
Ça modifie l’appréhension de son territoire, c’est changer de paradigme. 
 
- Partir, c’est rompre avec son quotidien, pas nécessairement loin, ni longtemps, 
seulement rompre. 
 
- Proposer des établissements de qualité où l’échange et la rencontre, le vivre 
ensemble sont organisés et proposés. Chacun dispose d’espaces conviviaux où on 
peut s’installer, jouer, discuter. C’est à la carte. 
  
- S’autoriser à partir, des séjours à prix doux pour que chacun puisse d’accéder à des 
vacances, conduire, peut-être, une première expérience. Pour mieux repartir plus 
tard. 
 
 
Nos engagements clientèles 
 
- Des séjours courts à prix doux et pour tous les goûts -  envie de détente, envie d’un 
moment en famille, en couple ou entre amis, envie de pratique sportive. Tout le 
monde trouvera chaussure à son pied. 
 
- Des séjours courts de proximité : pour éviter de passer trop de temps dans les 
transports et privilégier celui de la détente ! Il y a tant de choses à découvrir près de 
chez soi. 
 
- Des séjours sans mauvaise surprise : les prestations sont clairement détaillées dans le 
descriptif et programme des séjours. 
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Une offre relayée 
 
- Cette offre est relayée ce printemps par le Comité Régional du Développement 
Touristique en Auvergne. 
Nous projetons d’étendre cette communication auprès es Comités d’Entreprise 
locaux, notamment. 
 
Les adhérents participants 
- Azureva 
- Cap France 
- Cap’Vacances 
- Chalets et Découvertes 
- Ethic étapes 
- VVF Villages 
 
 

 


