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ESPRIT PARC NATIONAL : UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR VIVRE UNE EXPERIENCE UNIQUE AVEC LES PARCS
NATIONAUX DE FRANCE
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Esprit parc national lance son nouveau site internet ! Suggestions d’expériences à vivre, fiches
produits complètes ou encore témoignages de nos professionnels vous aideront à préparer un séjour
inoubliable ou consommer local lors de votre découverte des territoires d’exception des parcs nationaux
de France.

Découvrez l’offre Esprit parc national
Le nouveau site espritparcnational.com fait la part belle à l’offre de produits et services de nos
professionnels qui privilégient les rencontres et respectent la nature et les patrimoines et contribuent à la
vie locale.
Les rubriques « Préparer mon séjour » et « Consommer local » sont une mine d’information détaillée et
classée par parc national et par zones touristiques. Séjours accompagnés ou en liberté, hébergements et
restaurants, sorties et découvertes, visites de sites produits, artisanaux et agricoles…plus de 1 100 produits
et services inspirés par la nature !
Deux nouvelles propositions viennent enrichir l’offre Esprit parc national : une entrée
« Voyage&Handicap » pour un accès facilité à la nature pour tous les publics et un accès direct aux
marchés et points de vente.

Un site repensé qui vous invite également au voyage et à l’immersion dans les territoires d’exception des
parcs nationaux. L’objectif vous faire vivre une expérience unique dans les parcs nationaux avec Esprit parc
national.
« Se perdre dans les étoiles », « se laisser conter les forêts », « se ressourcer en pleine nature »,
« explorer des mondes sous-marins », « observer la nature et les paysages »…les découvertes se pareront
d’insolite et de belles rencontres pour vous laisser des souvenirs impérissables.
Voyagez et consommez différemment avec Esprit parc national
Les 600 professionnels de la marque Esprit parc national, dans l’hexagone et les outre-mer, vous offrent
l’opportunité de changer de regard sur les paysages, les territoires et le voyage.
Choisir Esprit parc national c’est vous assurer d’un achat responsable par l’origine locale des produits, le
respect de l’environnement et le partage des valeurs des parcs nationaux. Des professionnels qui s’engagent
aussi à vous transmettre leur passion et leur savoir-faire, contribuant ainsi au caractère singulier d’Esprit
parc national.
Créée par les parcs nationaux de France, Esprit parc national est propriété de l’Office français de la
biodiversité à laquelle leur réseau est rattaché.
Rendez-vous sur www.espritparcnational.com
Nous suivre sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram
Consulter le dossier de presse
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Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité (OFB) exerce des missions de connaissance scientifique et technique sur
les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des atteintes à l’environnement, de gestion des espaces protégés, de mobilisation de la
société et d’appui aux acteurs sur l’ensemble des enjeux de biodiversité aquatique, terrestre et marine, dans l’hexagone et les outre-mer.
Les parcs nationaux de France – la Vanoise, Port-Cros, les Pyrénées, les Cévennes, les Ecrins, le Mercantour, la Guadeloupe, La Réunion, la Guyane, les
Calanques, forêts sont rattachés à l’OFB, qui anime leur réseau dans le but de favoriser les échanges et l’émergence de projets collectifs. Les parcs nationaux
français contribuent ainsi activement aux plans et programmes nationaux afin de construire un avenir commun au service de la biodiversité et du
développement durable.
www.parcsnationaux.fr – www.ofb.gouv.fr
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