
 

D ans ce Pense-bête sont rassemblées les informations qui nous paraissent pertinentes pour le démarrage ou le développement d’une entreprise agro-
touristique. Mais Le Pense-Bête de l’agrotourisme n’a pas la prétention d’être complet. « La perfection n’étant pas de ce monde » (même pour les bê-

tes...), le document pourra certainement s’enrichir de vos commentaires, suggestions ou corrections. Votre contribution à l’amélioration et à la mise à jour 
de ce recueil profitera à tous et chacun. Nous vous invitons donc à nous exprimer vos idées incluant vos propositions pour de nouvelles fiches thématiques.  
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Contactez-nous! 
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