Agence
de dynamisation
touristique

Dynamiser votre offre
touristique, pourquoi ?
Améliorer constamment votre offre et
proposer des nouveautés pour conserver
l’attrait de votre activité, se développer
et se démarquer.

professionnelle flexible active dans le
tourisme. Nous créons, développons,
accompagnons et optimisons des projets
touristiques existants ou en création.
Nous coordonnons votre projet de A à Z en
y apportant notre expertise et celle de nos
partenaires techniques.

Hike Up s’adresse à tous les acteurs
touristiques privés ou publics :
hébergements, offices du tourisme, maisons
du tourisme, attractions, entreprises
touristiques, fédérations du tourisme,
associations, communes, régions, …

Nous sommes spécialisés dans la mise en
tourisme, la création d’activités de pleine
nature, urbaines ou nautiques, de séjours,
d’offres combinées, de visites
guidées originales…

Objectif final: augmenter le nombre de
visiteurs, leur satisfaction et

Hike Up est une structure

Création de produits

la rentabilité globale.

Tourisme durable
Faire évoluer son offre vers le tourisme
durable est une solution d’avenir. Nous

Notre méthode
Approche globale, de terrain, concrète et
directement applicable.
Solutions imaginatives et adaptées en

cherchons avec vous des solutions
efficaces qui vous ressemblent pour
effectuer la transition de votre produit
touristique ou de votre territoire

étroite collaboration avec vous (coconstruction) et vos partenaires pour
aboutir à des résultats visibles! Pas
d’études coûteuses inutiles!
De l’étude de faisabilité à la rédaction du
cahier de charge ou à la mise en œuvre.
Notre leitmotiv : faire sortir votre produit
touristique du lot !

Identité visuelle
L’identité visuelle de votre produit
touristique doit être forte. Elle doit
refléter les valeurs et atouts du produit
et afficher votre professionnalisme. Nous
travaillons sur vos visuels pour vous offrir
des photographies et outils graphiques de
qualité qui vous distinguent.
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