Modulo per la ricerca partner /
Formulaire pour la recherche de partenaires
Rinviare il presente documento compilato a marittimo1420@regione.toscana.it e sarà pubblicato sul sito
www.interreg-maritime.eu.
Renvoyer ce document rempli à l’adresse marittimo1420@regione.toscana.it et il sera publié dans le site www.interregmaritime.eu.

Messaggio e presentazione
dell’idea progettuale/
Message et présentation
du projet

L’entreprise FAREA (www.farea.fr) a créé le premier
ECOLODGE FLOTTANT DEMONTABLE AUTONOME.
(YouTube : Faréa mon nouveau monde sur l’eau).
Pour lancer le “renouveau touristique” mondial, nous
souhaitons nous rapprocher de l’Italie, via Marittimo. Notre
objectif est de créer de nouvelles destinations, de nouvelles
attractivités touristiques de qualité et uniques au monde.
Cette nouvelle attractivité touristique, sera portée par les
FaréVillages : (ensemble de 12 à 18 Faréas) constituant l’hôtel
flottant, (tout en restant contractuellement : Location de
bateaux.)
Le Faréa est un navire catégorie D, motorisé, construit
spécialement pour l’activité de type hôtelière : 5 cabines
doubles, salle de bain, cuisine complète BBQ et Plancha : 85m²
de surface totale, 3 terrasses, toilettes.
L’intérêt des professionnels du tourisme Italiens pour FAREA
peut avoir plusieurs facettes:
1° Achat et exploitation d’un FaréVillage complet, positionné
sur le lac ou la lagune proche de votre activité hôtelière ou
camping.
2° Achat d’un Faréa ou plus, pour des activités déversifiées :
Hôtellerie flottante, Restauration flottante (et mobile), clubs de
voile, plongée etc.
3° Partenaria entre Faréa et votre entreprise touristique, pour le
lancement de ce type de “produits”.
L’activité touristique des FaréVillages :
1) valorise les communes (Création d’evennementiels choisis
avec les élus)
2) Valorise la proche région par des contrats avec les
producteurs locaux (nourriture),
3) Crée de l’emploi
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4) A un bon retour sur investissement (environ 4 saisons).
Les sites que nous avons repéré sont en Italie : Rado di
Portoferraio – Ortobello (les 2 lagons) – Lago Trasimeno –
lagodi Bolsena – Golfe de la Spezia. Et la SARDAIGNE ;
En France nous avons repéré les Lacs : Saint Cassien, Esparon,
Sainte Croix, et Castillon.
Caratteristiche del
partenariato ricercato/
Caractéristiques du
partenariat recherché

Nous recherchons des partenaires Italiens : Entreprises,
Collectivités, Office de tourisme, afin d’étudier ensemble ce
nouveau tourisme “flottant”, en Italie et en France.
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