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La Fédération Française de Naturisme et 3 groupements d'espaces dédiés au naturisme -
France 4 Naturisme, France Espaces Naturistes, Natustar - (campings, gîtes chambres
d'hôtes) renouvellent, sous l'égide de Atout France, la campagne "Naturiste par nature".

Menée en partenariat avec Atout France depuis 2010, cette campagne entend promouvoir les
espaces naturistes de façon innovante, via le web 2.0, pour conquérir les 16% des Français qui se
déclaraient prêts à tester les vacances naturistes (sondage d'opinions réalisé pour le compte du Club
Français du Naturisme de Atout France en 2010).

Et vous, prêt pour faire l'expérience du Naturisme ? "La nudité en pleine nature" comme le définit
Arnaud Desjardin ...

 Les centres naturistes sont implantés dans des sites remarquables, à la nature préservée, dans des
destinations aux multiples curiosités touristiques, permettant de découvrir des territoires à forte personnalité.

 Les vacances en mode naturisme sont conviviales et se font dans le respect d'autrui, de l'environnement, et
dans une véritable démarche de tourisme durable et responsable.

 La France est le principal pays du naturisme ! Le premier centre de vacances familiales (du monde !) est
créé en 1949 par Albert et Christiane Lecocq sur le littoral du Médoc, à 85 kilomètres au nord-ouest de
Bordeaux.

Des vacances naturistes ?! Pourquoi pas

« Le naturisme ? C'est simple : t'enlèves tes fringues et tu vis ta life en mode détente. Et en plus, ça bronze les
fesses ! »

« Les campings naturistes pour des vacances réussies en famille : il y a pas mieux. Demandez à vos collègues de
bureau ! »

« Aaah des vacances naturistes : bien-être, détente et harmonie avec la nature. Et pas de quoi vous tracasser par
vos petites imperfections, nous sommes tous logés à la même enseigne, demandez à vos amis. »
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Découvrez les centres et plages naturistes
 de vos vacances.

A chacun son centre... En bord de mer ou en pleine nature, chaque centre est unique et ils ont pour point commun
d'avoir choisi les plus beaux sites naturels pour vous faire découvrir les multiples facettes de la région.
 

 Découvrez les centres et plages naturistes

Tout ce que vous voulez savoir sur le naturisme

La Naturisme est un mouvement moderne qui prône le respect de soi, d'autrui et de la nature.
 

 Tout ce que vous voulez savoir sur le naturisme

Testez-vous
 et découvrez si le naturisme
 est dans votre nature...

12 questions test pour découvrir si le naturisme est dans votre nature ...
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 Testez-vous et découvrez si le naturisme est dans votre nature...

Atout France

 Atout France, l'Agence de développement touristique de la France, est chargée par la loi du 22 juillet 2009 sur le
développement et la modernisation des services touristiques, de contribuer au développement de l'industrie
touristique, premier secteur économique français et de l'ensemble de ses acteurs.

Atout France met en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de remplir les trois objectifs qui lui ont été fixés :

•  Promouvoir et développer la Marque Rendez-vous en France à l'international, pour donner envie au monde de
visiter la France.

•  Adapter l'offre française à la demande touristique nationale et internationale, améliorer la qualité en s'appuyant
à la fois sur nos services d'ingénierie et sur notre connaissance des marchés émetteurs.

•  Accompagner chacun de nos partenaires, privés comme publics, en vue d'accroître leur compétitivité
économique.

 www.atout-france.fr

Partenaires

 

[Fédération Française de Naturisme]
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Fédération Française
de Naturisme
 <!--         --»

[France Espaces Naturistes]

France Espaces
Naturistes
 <!--         --»

[Natustar]

Natustar
 <!--         --»

[France 4 Naturisme]

France 4
Naturisme
 <!--         --»

[Naturisme TV]

Naturisme TV
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