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Dormir, vivre et bouger
au plus près de la nature
Un concept, une philosophie

La volonté de Wild Bed est de promouvoir et valoriser la découverte
et la vie dans la nature à travers des hébergements touristiques.
Wild Bed a pour activité principale le développement et la gestion
de sites d’hébergements de qualité au coeur d’une nature préservée
(campings, éco-lodges, hébergements insolites, bases de loisirs…).

Wild Bed souhaite proposer à tous ses hôtes :
- une expérience simple mais originale,
- la découverte d’un environnement riche et authentique,
- des vacances intelligentes (animations de qualité, éducation à la nature…),
- déconnection et re-connection avec le simple, le beau, le petit et le grand.
Parallèlement, WB propose 2 activités complémentaires :
- la gestion de restaurants et de snacks avec des produits du terroir
et des approvisionnements locaux,
- des activités de conseils et d’assistance auprès d’entreprises, collectivités,
campings, et particuliers.

WILD BED APPUIE SON DÉVELOPPEMENT SUR PLUSIEURS FORMULES
• création de sites nouveaux
• reprise en gestion de sites existants
(campings, bases de loisirs, pôles touristiques…),

• partenariats avec des structures existantes
(parcs animaliers, fermes pédagogiques,
structures d’éco-tourisme, parcs de loisirs…)
- accompagner leur développement,
- améliorer leurs revenus,
- renforcer leur visibilité,
- développer une autre image du tourisme.

Wild Bed se veut une entreprise humaine, avec des valeurs respectueuses
de la nature et des hommes. Ses hébergements s’intégrent dans la
nature et ses partenariats sont équilibrés.

Jean-Yves Bellet, fondateur de Wild Bed, gestionnaire et amoureux de la vie au grand air.
Avec plus de 20 ans passés à la gestion d’entreprises ou
d’associations, Jean-Yves a acquis de nombreuses compétences dans des domaines variés : gestion financière,
immobilière, ressources humaines, paie, restauration
scolaire…
Parallèlement à de cette vie de bureau, il s’est enrichi
de 30 ans de vie en extérieur, 30 ans de scoutisme avec
des missions d’animation, d’éducation, d’organisation,
en France comme à l’international. Jean-Yves a notamment créé des stages BAFA « Scoutisme & éducation à
l’environnement » pour les Scouts et Guides de France.
Apiculteur engagé dans le syndicat apicole du Calvados,
ornithologue amateur, grand randonneur et voyageur,
grand lecteur, il partage, il valorise et met en lumière en
permanence ce que la nature donne de meilleur et de
plus beau.
Alors, aujourd’hui, à 50 ans, dans une logique de
continuité, pour capitaliser toutes ces expériences,
élargir et partager sa passion au plus grand nombre,
Jean-Yves Bellet crée WILD BED.
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« À travers cette marque,
J’ai la volonté de (re)connecter mes
hôtes à la nature, la faune, la flore.
J’ai la volonté de proposer des
hébergements de qualité, écologiques,
conviviaux, intégrés dans le paysage
et leur environnement.
J’ai la volonté de m’inscrire dans une
économie locale.
J’ai la volonté de proposer des séjours
intelligents, culturels et pédagogiques,
toujours dans le respect des hôtes
et de leurs volontés. »

Jean-Yves Bellet
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Wild Bed développe 3 pôles
Les hébergements
dans des sites naturels

Les hébergements
dans des parcs animaliers
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Les hébergements
avec une thématique historique
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et 2 pôles complémentaires
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Activités et animations,
le sens à la nature
Dans ses lieux, Wild Bed souhaite prioriser les animations
en lien avec la nature, la découverte de l’environnement,
avec des activités de proximité
à destination des hôtes accueillis.

• Mise à disposition gratuite de malles
pédagogiques nature permettant d’observer et
d’identifier les animaux, oiseaux, insectes, arbres,
fleurs…
• Ateliers de land’art, ateliers de construction et de
mise en place de nichoirs et mangeoires, de réalisation de petits aquariums, de confection d’herbiers…
• Organisation de sorties nature et de randonnées/
découvertes en partenariat avec les associations
locales.
• Création d’une mini-ferme (sur les campings par
exemple), avec ateliers ludo-éducatifs pour les
enfants. Sur les sites « Wild Bed Animal », création
d’hébergements au sein des parcs animaliers pour
observer la vie des animaux au plus près.
• Promotion du tourisme local : inviter les hôtes à
visiter les sites locaux et régionaux.
• Priorité au vélo et à la randonnée !
- Labéliser « Accueil Vélo » tous les sites Wild Bed
admissibles.
- Proposer la découverte de la région en liaisons
douces, à vélo ou à pied.
- Mettre en place une station de location de vélos
classiques et/ou à assistance électrique afin
de découvrir les sites touristiques locaux.
- Créer des partenariats autour de l’itinérance
(à vélo, à pied, en canoé, à cheval) pour valoriser
chaque site Wild Bed.

• Convivialité et découvertes locales
Wild Bed privilégie les animations conviviales, destinées à tous
et permettant les rencontres entre les hôtes, ainsi
que la promotion des activités locales :
- pot d’accueil chaque semaine,
- soirées jeux de sociétés/jeux en bois,
- concerts d’été,
- animations découvertes/ventes des producteurs locaux (vins
et produits locaux),
- mise à disposition d’une bibliothèque et prêt de jeux,
- mise en avant des animations locales sur le territoire :
soirées, marchés, visites, expositions et musées, parcs et
jardins, châteaux, producteurs et artisans…
- mise à disposition de plaquettes d’informations touristiques
locales et départementales,
- billetterie directe pour les sites touristiques locaux,
- etc.

• Les petits + (gratuits ou avec supplément)
- Un coin épicerie avec des produits locaux
et du matériel de base pour équiper sa tente
ou réparer son vélo.
- Un service de petit-déjeuner.
- Des barbecues à disposition et prêt de grilles.
- Congélateur gratuit pour les pains de glace.
- Un service de courses en drive pour les locatifs.
- Une arrivée et un départ libres toute la saison.
- Kit bébé en location.
- Gratuité pour les enfants jusqu’à 3 ans.
- Draps et linge de toilette réservables à l’avance.
- Ménage des locatifs en option.
- Wifi gratuit sur le camping.

• Restaurant et/ou snack
- Sur tous les sites, proposition d’un service de restauration
sous la forme de snack (food truck) ou d’un petit restaurant.
- Mise en avant de produits locaux, sains et frais.

Des hébergements insolites,

venir sur les sites Wild Bed et y rester
Le concept Wild Bed repose sur des locatifs de qualité,
s’intégrant dans le paysage. Un gage de respect pour les hôtes
et pour l’environnement.

• Des hébergements locatifs où le bois
et les matériaux naturels prédominent.
• Du camping traditionnel sous toile mais avec un
vrai confort : matelas, table à manger, coin cuisine,
salle de bain (selon les sites).
• Des hébergements où la chaleur et le confort
intérieur rivalisent avec la possibilité de s’ouvrir sur
l’extérieur pour observer la nature.

• Des hébergements toile + bois, destinés en priorité
aux randonneurs à pied ou à vélo, loués à la nuitée,
avec services (linge, petit-déjeuner, repas, portage
de bagages).
• Des espaces campeurs : une pergola couverte et
aménagée d’une table de jardin, d’un frigo, d’une
plaque de cuisson et d’un évier permet un confort
supplémentaire pour les campeurs sous tente.

Démarche environnementale
une question de respect et de survie

Wild Bed s’engage dans une démarche environnementale forte.
Et ce n’est pas qu’une question d’image.

• Pas de produits chimiques pour les espaces verts
(plan « Zéro phyto » comme pour les communes).
• Utilisation exclusive de produits éco-labellisés
pour le ménage et l’entretien des sites.
• Information et implication des hôtes dans
les économies d’énergie (eau, gaz, électricité).
• Équipement des locatifs et des communs avec
des équipements économes en énergie
(ampoules led, éclairage des sanitaires avec
détecteur de présence…).
• Organisation du tri sélectif sur l’ensemble de
chaque site (double poubelle pour les locatifs ET
pour les emplacements de camping).

• Animations autour de l’éducation à l’environnement.
• Pour les nouveaux hébergements, implantation de
logements où le bois est majoritairement présent.
• Fleurir, planter et arborer les sites gérés par Wild
Bed.
• Faire des sites gérés des refuges pour la faune sauvage : nichoirs à oiseaux, insectes… et
implantation d’une mini-ferme.

Démarche sociale

développement, cohérence et bienveillance
La démarche environnementale ne peut pas se suffire à elle-même sans
les femmes et les hommes qui composent l’entreprise, ni sans le tissu
économique alentour.

• Wild Bed est une entreprise qui s’insère dans le tissu
économique local, fait vivre les entreprises de la
commune, du département ou de la région, travaille
avec les acteurs locaux (collectivités, opérateurs de
tourisme, associations…).
•L
 es équipes de Wild Bed font découvrir en
priorité les produits locaux.
•W
 ild Bed privilégie le recrutement en local,
car pour faire aimer et partager aux hôtes les beautés de la région, il n’y a rien de mieux que les gens
qui y vivent.

•W
 ild Bed souhaite que ses salariés trouvent un cadre
de travail sécurisant, épanouissant, où la confiance,
la bienveillance, et l’entraide seront des valeurs
partagées par tous.
•W
 ild Bed souhaite que les équipes d’accueil des sites
puissent recevoir les hôtes vacanciers comme des
amis, où simplicité rime avec qualité.
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Jean-Yves Bellet
1, rue aux Hervieu
14790 Fontaine-Étoupefour
Tél. 06 78 09 52 90
jy.bellet@wildbed.fr
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