JOURNÉE DE FORMATION
QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE POUR MON
CHÂTEAU ?

23 Mars 2021
Au Château de la Poterie
La Poterie, 44240 La Chapelle-sur-Erdre

En coopération avec les VMF de Loire-Atlantique, et suite au
succès des sessions de formation précédentes, l'équipe Rêve
de Châteaux vous propose une nouvelle date pour participer
à la formation : Quel modèle économique pour mon château
? Vous serez accueillis au château de la Poterie, chez Olivier
de Boüard.
La formation du 17 novembre ayant été annulée à cause du
second confinement, nous vous proposons une nouvelle date
pour nous retrouver. Nous espérons vivement que les
personnes initialement inscrites seront bien disponibles le 23
mars.

TÉMOIGNAGES
Quel objectif ?

Apporter des premiers éléments de réponse aux grandes questions :
Quel modèle économique pour mon château ?
Quelle communication digitale adopter ?
Comment les outils Rêve de Châteaux et Châteaux Expériences vont
m'aider ?

Pour qui ?

Pour tous les propriétaires de belles demeures qui souhaitent développer ou
optimiser une activité économique telle que la gestion de chambres d'hôtes, la
mise en place de gîtes, ou encore l'organisation de mariages et séminaires.

Quel programme ?

9h30 - 12h30 : Quel modèle économique pour mon château ?
A travers un cas concret, nous verrons quels sont les avantages et les
inconvénients lorsque l'on met en place une nouvelle activité économique au
sein de sa demeure.
12h30- 14h : Déjeuner préparé par un traiteur et servi dans la salle à manger de
La Poterie.
Le déjeuner est un moment d'échange et fait partie du séminaire, il est
chaudement recommandé d'y participer.
14h - 17h30 : Quelle communication digitale adopter ?

Identifier les différents canaux de communication pertinents. Il s'agira
d'échanger sur les moyens à notre disposition pour dynamiser l'image d'un bien
d'exception.

Combien ça coûte ?

Gratuit pour les adhérents Rêve de Châteaux, hors frais de déjeuner.
50€ pour les non-adhérents hors frais de déjeuner.
Tarif déjeuner : 28€.

Comment réserver ?

Pour vous inscrire, merci de répondre à contact@revedechateaux.com
Une facture à régler en ligne par carte ou par virement bancaire vous sera
adressée.
Si vous étiez inscrits à la formation du 17 novembre, indiquez-nous si vous
pouvez venir le 23 mars. Si cette date ne vous convient pas, vous serez bien
entendu remboursés.

Comment venir?

Formation proposée par :

