POUR DES VACANCES AUTREMENT
Fédération Régionale

Accueil Paysan Rhône-Alpes
9 avenue Paul Verlaine
38100 Grenoble
Tél : +33 (0)9 72 46 61 05
Mél : rhone-alpes@accueil-paysan.com
Web :
http://accueilpaysanrhonalp.free.fr
et www.accueil-paysan.com

Contacts
Ain : mariejollet@sfr.fr
Ardèche : ardeche@accueil-paysan.com
Drôme : drome@accueil-paysan.com
Hte-Savoie : chambreduchalet@hotmail.fr
Isère : isere@accueil-paysan.com
Loire : loire@accueil-paysan.com
Rhône : rhone@accueil-paysan.com
Savoie : contact@yourte-savoie.fr
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gîtes,
chambres,
relais, campings,
tables, auberges,
produits paysans, fermes pédagogiques,
accueil d’enfants, accueil social
http://accueilpaysanrhonalp.free.fr

Bienvenue chez
Accueil Paysan en Rhône-Alpes

ACCUEIL PAYSAN

Si vous préférez …
… des lieux préservés et
apaisants, où vous pourrez
goûter le plaisir de vivre en
harmonie avec la nature,

Venez découvrir la diversité
de nos lieux d’accueil

est une association de paysans et
d’acteurs ruraux créée en 1987
dans le but de promouvoir une
agriculture paysanne
respectueuse de l’environnement
et un tourisme social et
solidaire.

Ain
Hte-Savoie

… un mode
de vie durable
respectueux des saisons et de
l’environnement, garant de la
diversité animale et
végétale,
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Ardèche

122 gîtes
128 chambres
16 relais (accueil en groupe)
17 campings
36 lieux de séjours d’enfants
13 lieux d’accueil social
8 fermes auberges
43 tables
120 structures proposant des produits

Tous partagent les mêmes convictions :
- faire connaître leur métier, leur
environnement et leur lien à la terre,
- placer les relations humaines au cœur de
l’accueil
- être accessible à tous,
- proposer des produits de qualité,
- développer les activités en milieu rural.

… des échanges simples et
authentiques guidés par le
plaisir d’accueillir et de
partager un savoir-faire,
sans oublier la solidarité
paysanne,

Drôme

En Rhône-Alpes, 255 adhérents sont prêts
à vous accueillir sur leur lieu de vie, le
temps d’un repas, d’une journée découverte
ou d’un séjour.

… une nourriture simple et de
qualité, généreuse de tous les
bienfaits de la nature...

ACCUEIL PAYSAN vous attend !

Ces valeurs fondent la
Charte éthique qui les
unit et vous garantit une
expérience riche et
unique !
Sans plus tarder, partez
à la découverte de
terres préservées, de
fermes à taille humaine,
de terroirs généreux, et
des femmes et des
hommes qui les font
vivre.

