
Bilan de l’opéra.on.  
  

Présenta.on du Projet   

De plus ce)e nouvelle base nous perme)ra de créer une base de loisir où il sera possible 
d’acheter des forfaits à la journée ou sur deux demi-journées où il sera possible de réserver 
des package d’ac?vités.   

De par notre statut d’Opérateur de séjour nous somme de même souvent amener à faire 
travailler différents acteurs économiques sur le territoire du Béarn des Gaves (Gîtes, 
restaura?on, ac?vités comme les randonnées, partenariat avec l’Escape Castle de Laàs, Les 
Cabanes dans les arbres du temps Suspendus de Laàs, les campings...)   

Quels enjeux pour la société́ et l’entreprise   

Mener à bien ce projet perme)ra à notre société́ de passer un cap dans le professionnalisme 
de l’accueil et de la qualité́ des presta?ons sur notre territoire du Béarn des Gaves.   

Nous visons aussi l’excellence avec l’obten?on du Label Qualité́ Tourisme et cela ne pourra se 
faire que grâce à un vrai bâ?ment voué à l’accueil et la prise en charge de nos clients.   

De par ces installa?ons et équipements pour le développement de l’ac?vité́ de loisir et du 
tourisme nous pourrons enfin travailler dans de bonnes condi?ons pour nos clients et 
renvoyer une image de presta?ons de qualités avec des infrastructures de qualité́ dans un 
territoire qui mérite d’être représenté́ et mis en avant par des prestataires consciencieux et 
perfec?onnistes.   

Quels sont les objec.fs a;endus à court termes   

Notre objec?f pour la saison prochaine est de concré?ser ce souhait de devenir réellement 
une Base de Loisir des sports de pleines natures.   

Un emploi à l’année et à plein temps va être créé avec une personne du territoire afin de 
promouvoir et me)re en avant nos nouvelles ac?vités.   

Nous allons aussi avec ces nouvelles infrastructures pouvoir concourir à l’obten?on du Label 
Qualité́ Tourisme qui est peu répandu dans nos ac?vités et qui devra nous amener une 
meilleure  reconnaissance de ce que nous faisons   

  



Quels sont les objec.fs a;endus à long termes   

Grace à ces nouveaux locaux nous aurons une meilleure reconnaissance sur le territoire 
comme structure de loisir outdoor.   

L’objec?f est de rendre incontournable la base de MonXort pour tous les sports outdoors 
mais aussi comme Parc de Loisir de pleine nature.   

A Pau nous avons le stade d’eaux vives qui a une emprise bien précise au niveau des 
structures ar?ficielles. Pour nous l’enjeu est de devenir un lieu reconnu pour les sports et les 
loisirs organisés en pleine nature.   

De par cet objec?f de tourisme de loisir nous viendrons étoffer le panel d’ac?vité́ qu’il est 
possible de faire sur notre territoire, car il est primordial de donner des ac?vités à faire à nos 
visiteurs si l’on veut qu’ils restent séjourner chez nous plusieurs jours. Il faut assoir notre 
statut de des?na?on de vacances familiales culturelle et sport de pleines natures dont notre 
territoire est le support idéal.   

D’ici 2 ans j’espère pouvoir avoir développé́ 3 à 4 postes à plein temps à l’année sur la base 
et je pense aussi arriver à pra?quement 20 personnes embauchées à plein dans une période 
allant de 6 à 2 mois suivant les postes saisonniers pour l’encadrement et le service des 
clients.   

Notre développement sur le territoire impactera d’autant plus les acteurs qui nous entourent 
et avec qui nous travaillons en étroite collabora?on.   

Nous tenons à remercier la par?cipa?on du fond LEADER qui a versé une subven?on de  
30, 000.00€ (trente mille euros) sur un projet de 300, 000.00€ (trois cent mille euros).
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