


Une marque, des valeurs, une association d’hébergeurs :

E S P R I T  N A T T I T U D E

‘ ‘



La marque Nattitude
« Nattitude » est une marque créée et déposée

par le CRT Auvergne en 2010 et propriété, aujourd’hui,

d’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme. 



Plus qu’une marque, 

Nattitude c’est : Une démarche

marketing

Une marque 

ombrelle

Elle met en lumière les hébergements

réunis autour des valeurs de la marque,

tous réseaux et labels confondus

Nattitude évolue pour toujours coller au

plus près des comportements d’achat

des touristes.



Des valeurs
Traduites par 6 thématiques d’image fortes 

qui s’appuient sur le territoire d’implantation

de l’hébergement















L’association

ESPRIT NATTITUDE





Convention de partenariat

En 2019, signature d’une convention entre le 

CRT et l’association qui fixe les objectifs et les 

rôles de chaque partenaire.

Les rôles des partenaires 

Le CRT confie à Esprit Nattitude, la mission de 

gérer la marque, d’animer et de développer le 

réseau. 

Le CRT s’engage à participer à la promotion de 

la marque.

L ’ H I S T O I R E



L’association, outil
d’animation et de développement du réseau







Procédure d’agrément





Cascade du Queureuilh - massif du Sancy (63)
© P. Kunkel

Le Val de Sioule, alentours de 
Charroux (03) © O. Octobre

Le Puy de Dôme vu depuis le Puy Pariou (63)
© F. Lapointe

Randonnée autour du Lioran, Monts du Cantal (15)
© P. Jayet



Lieux authentiques,

propices au 
ressourcement

Volca’lodges de Tournebise, Saint-Pierre-Le-Chastel (63)
© P. Busser

Buron de Niercombe, à proximité du Lioran, Monts du Cantal (15)
© P. Soissons

Puy Pariou (63)
© F. Lapointe

Massif du Mézenc (43)
© D. Frobert



Activité autours de l’eau,
lieux préservés

Voile sur le Lac de Saint-Etienne-Cantalès (15)
© P. Soissons

Ski nautique au Lac de Saint-Etienne-Cantalès (15)
© P. Soissons

Baignade au lac d'Aydat (63)
© J. Damase

Rafting dans les gorges du Haut-Allier (43)
© P. Soissons

Randonnée à cheval dans les Combrailles, avec les Ecuries d'Ambur (63)
© J. Damase



Randonnée au Pic de Brionnet, à Saurier - Pays d'Issoire (63)
© J. Damase

Lac du Barrage de Grandval, alentours Chaudes-Aigues (15)
© J. Damase

Le Puy-en-Velay (43) - Entrée de la cathédrale
© L. Olivier

Lac de la Godivelle - massif du Cézallier (63)
© J. Damase

Vallée de la Sioule, avec vue sur le château de Chouvigny (03)
© L. Olivier



Merci à tous

contact@esprit-nattitude.fr www.esprit-nattitude.fr 





VERS DES OFFRES DE QUALITÉ

Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie a lancé le programme "High 

Hospitality Academy" (HHA), pour développer la culture du service et le sens de 

l’hospitalité auprès des professionnels du tourisme.

HHA, trois lettres, pour trois leviers d’action :

- l’amélioration de la qualité de service et d’accueil, 

- le renforcement des compétences des chefs d’entreprise et de leurs 

collaborateurs, 

- et une meilleure fidélisation de la clientèle et développement de l’activité.

Parce la qualité de l’accueil renforce l’attractivité des destinations et permet de faire la 

différence face à une concurrence de plus en plus mondialisée

Plus d’infos : https://www.puy-de-dome.cci.fr/content/HHA

https://www.puy-de-dome.cci.fr/content/HHA


RESULTATS SONDAGE – AVRIL 2020

Sondage réalisé par l’Office de Tourisme des 

Combrailles sur Eval&Go.

Il a été envoyé le 08 avril 2020 et est resté 

accessible jusqu’au 15 avril 2020.

Tous les prestataires touristiques enregistrés dans 

notre base de données et ayant un courriel ont reçu 

par mail une invitation à participer à ce sondage. Le 

lien a également été diffusé sur le groupe Facebook 

pro « Combrailles Tourisme Pro » et sur la page 

« Observatoire » du site internet.

61 répondants, soit   7,2 %
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appel à une mesure d'aide 
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AVEZ-VOUS EU RECOURS AUX MESURES SUIVANTES ?
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Quelles sont vos attentes ou vos besoins vis à vis de l'Office de Tourisme des Combrailles dans le cadre de 

cette crise ?

- Communication concernant le Territoire et les hébergements proposant une reprise avec mesure sanitaires en place !

- DES INFOS

- Peut être une communication spécifique axée sur le grand air des Combrailles comme destination alternative aux sites 

sur fréquentés de la côte

- mesures applicables pour recevoir le public

- Si les frontières restent fermées, et dès que le confinement prend fin, stimuler les Français de voyager dans leur propre 

pays. "Beaucoup d'activités sur le site d'internet et les médias sociaux pour faire connaître la solitude et les activités 

de plein air dans la région aux personnes qui souhaitent des vacances tranquilles après la crise »

- supprimer taxe de séjour.

- Des conseils quant à la préparation de l'accueil pour l'été

- Des aides financières


