
     Vos interlocuteurs

Vincent DANIOU, Chargé de projet

■  07 86 04 60 30  ■  vincent.daniou@lannion-tregor.com

L’équipe de l’Office de Tourisme Communautaire, des professionnels à votre service répartis sur le territoire de Lannion-Trégor 
Communauté. 

La version numérique ? Rendez-vous sur l’Espace Pro : www.bretagne-cotedegranitrose.com/espace-Pro.
Chef d'entreprise ? Consultez également le site : www.entreprendre-lannion-tregor.com
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Qui sont nos partenaires ? 

Nos partenaires représentent toutes les professions 
liées à l’activité touristique :  les hébergements, 
les restaurants, les structures de loisirs, les 
établissements culturels, les commerçants et 
artisans.

comment devenir partenaire ?

1. Choisissez l’offre qui correspond à vos besoins.
2. Remplissez la Fiche d’information. 
Complétez et signez le Bon de commande. 
3. Retournez votre Fiche d’information et 
votre Bon de commande à votre Bureau 
d'Information Touristique le plus proche.

Rejoignez le réseau ! 
560 partenaires en 2018

©
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: A

le
x 

K
oz

el
 - 

B
ru

no
 T

or
ru

bi
a 

- L
'œ

il 
de

 P
ac

o120
Loisirs et

découverte

290
Hébergeurs

150
Saveurs



l’accueil numérique

■ Le Wifi territorial

Les 8 Bureaux d'Information Touristique ouverts à l'année ainsi que 5 
Bureaux saisonniers proposent une connexion sécurisée et gratuite 
au wifi, 24h/24 et 7j/7. 

Le réseau wifi de la Destination se souvient des visiteurs ! Une seule 
inscription suffit, ensuite la connexion se fait automatiquement 
à l'approche de chacune des bornes, offrant ainsi un service sans 
couture !

■ Installation de mobilier Wifi pour les visiteurs.

Pour le confort des visiteurs, nos espaces intérieurs sont équipés de 
mange-debout et de prises électriques. 

Les Bureaux d'Information Touristique de Trébeurden, Trégastel et 
Plestin-les-Grèves disposent également de mobiliers extérieurs, 
pour un accès confortable à toute heure, même lorsque les Bureaux 
d'Information Touristique sont fermés. 

Pourquoi pas vous ?
Des packages sont élaborés avec des professionnels du Tourisme 
partenaires de l'OTC. 
Exemple : des packages comprenant l'hébergement, l'accès au 
festival, l'accès à une structure de loisirs.

nos actions phares pour votre CLientèLe

Boostez votre activité à l’année !

■ Festi Rando ............................... septembre

■ Le Festival de l’Estran .............. septembre

■ Les Journées du Patrimoine ...... septembre 

■ Le Festival Vent de Grève ........ septembre

■ Jardins secrets ........................... octobre 

■ Le Festival de Lanvellec .......... octobre

■ Le Festival Môm’ Art ................. octobre
* En cumulé sur ces 6 manifestations

Objectif : 
Générer des flux touristiques sur la Destination, profitables aux 
professionnels du tourisme, sur les bords de saison.

festivalventdegreve.fr 
www.bretagne-cotedegranitrose.com

29 — 30 sept. 2018 
Plage de St-Michel-en-Grève

F E S T I V A L
Ballet de cerfs-volants
animations dans les airs 
sur la plage et sur l’eau

“Guerre et Paix” 
les cerfs-volants d’observation 

centenaire 14/18

20 000
visiteurs

attendus*

Complétés par 4 Relais d’Information Touristique : 
Mairie de la Roche-Derrien, Château de Tonquédec, 
épicerie Dans les paniers d’Eve à Saint-Michel-en-
Grève, Camping municipal de Louannec. 

notre destination Bretagne Côte de Granit rose

« La Côte de Granit Rose “un label touristique de premier plan”. Le 
succès de sa promotion est le garant de notre réussite commune. 
L'Office de Tourisme est au coeur et au service de cette action. 
Tous ensemble nous serons plus forts pour construire et faire vivre un 
projet porteur. En devenant partenaire de l'Office de Tourisme, vos 
idées, votre expérience et votre vision enrichissent nos actions. Nous 
avons besoin de vous.
L'Office de Tourisme Communautaire vous démontrera par des actes 
concrets que vous pouvez compter sur lui pour agir au bénéfice de 
tous ses partenaires. »

Fanny DURAND
Hôtel les sternes . louannec

Présidente " Entreprendre le Tourisme "
Vice-présidente de l'Office de Tourisme Communautaire de Lannion-Trégor Communauté 

(Collège 2 - Socio Professionnels) 

Témoignage de Lysiane GUILLEMOT 
(Golfhôtel de Saint-Samson, Pleumeur-Bodou) : 
« Pour ce week-end de Festival de l’Estran, le Golfhôtel a 
tout spécialement créé des packages. Intitulés "Week-end en 
amoureux", "Week-end en famille", "Week-end évasion", ces 
packages comprennent une nuit avec petit-déjeuner, entrées au 
Forum de la mer à Trégastel et diner au restaurant avec Cocktail 
de l’Estran offert. » 

Bureaux d'Information Touristique 
ouverts à l'année

Bureaux d'Information Touristique 
saisonniers

Partenariat avec l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 
construit autour d'un programme d’actions annuel 
commun : éditions, opérations de promotion, animation 
touristique. 



Campings, hôtels, villages vacances, 
résidences hôtelières, agences de location, 
chambres d’hôtes, meublés de tourisme

Restaurants, métiers de bouche, 
bars et cafés

Etablissements de loisirs, équipements 
culturels, commerçants et artisans, 
artistes, associations

Votre activité mise en avant dans nos Editions

• Site Internet
www.bretagne-cotedegranitrose.com est le site officiel de l’Office de 
Tourisme Communautaire.

Votre établissement est mis en valeur grâce à une fiche de présentation 
détaillée contenant votre descriptif, photos, géolocalisation et 
coordonnées contact.

Votre VisiBiLité dans nos supports de promotion

Et sur le Web

• Site Mobile
Nos visiteurs ont besoin d’informations instantanées pour les restaurants, 
les activités proches, l’agenda des manifestations du moment... Dédié aux 
smartphones, le site mobile www.bretagne-cotedegranitrose.com répond à 
ces nouveaux besoins liés à l’internet de séjour. 

Grâce à la présentation détaillée et illustrée de votre établissement, les 
utilisateurs peuvent vous géolocaliser, découvrir vos services et entrer en 
contact avec vous par téléphone.

■ Disponibles gratuitement dans les Bureaux d'Information Touristique, 
dans les mairies, chez les professionnels du tourisme
■ Envoyés par courrier à nos futurs visiteurs
■ Distribués sur des salons et des manifestations évènementielles. 
■ Consultables et téléchargeables sur le web.

* Tirage 2018

L'accueil mobile, une présence de l'Office de Tourisme lors 
d'évènements

L'objectif : être au plus près des principaux lieux stratégiques du 
territoire afin de capter une plus large clientèle. Etre au cœur des  
flux touristiques lors des évènements phares.

Exemples 2018 : présence des agents aux « 24h de la voile » à 
Trégastel, aux « dimanches de Trestel » à Trévou-Tréguignec, lors 
d'animations médiévales au Château de Tonquédec, à l'étape du Tro 
Breizh à Pleubian... 

Témoignage de Luke LONG 
(Agent d’accueil, Office de Tourisme Communautaire) : 
« Quoi de mieux que le triporteur pour aller à la rencontre des touristes, sur le 
lieu même des manifestations. Pour partager l'ambiance et échanger sur les 
autres festivités et sites incontournables de la région. » 

Guide des 
Hébergements

Guide des 
Saveurs

Guide des 
Loisirs

nos services pour votre CLientèLe

12 000
exemplaires*

40 000
exemplaires*

45 000
exemplaires*

Tous les secteurs d’activité
Carte de 
Destination

70 000
exemplaires*

Tous les secteurs d’activité
Supplément estival
« Être et Avoir l’été »

75 000
exemplaires*

250 000
sessions

100 000
sessions

un service de billetterie au service des partenaires et des 
visiteurs

Plus de 24 structures et évènements partenaires sont proposés à la 
clientèle aux guichets des Bureaux d’Information Touristique.  

Touristes et résidents trouvent ainsi, à portée de main sur l’ensemble 
de la Destination :

■ leurs billets d’entrée pour concerts et festivals
■ l’accès aux équipements sportifs et de loisirs (pour certains à des 
tarifs préférentiels et/ou avec accès privilégiés)
■ sans oublier les incontournables promenades en mer.

Témoignage de Erwan GEFFROY ( Directeur d'Armor Navigation ) : 
« Notre objectif principal étant la sensibilisation du grand public à la protection 
des richesses naturelles de la Côte de Granit Rose et de l’archipel des Sept-
Iles, notre partenariat avec l’Office de Tourisme Communautaire nous permet 
d’optimiser la visibilité de nos offres afin de renforcer la notoriété de ces sites 
naturels. En effet, c’est un vecteur essentiel de communication sur le territoire 
avec ses différents points d’information et de vente, sa stratégie numérique et 
les informations relayées sur les réseaux sociaux. Ensemble, nous avons conclu 
une convention de billetterie, permettant la vente de nos excursions dans les 
Bureaux d'Information Touristique de la Destination.» 

le dispositif Vélek’tro
42 points de location sur la Destination

Dans les Bureaux d'Information Touristique et chez 28 partenaires de 
l’OTC :
■  23 hébergeurs
■  2 commerces 
■  la Capitainerie de Perros-Guirec / Le Port de Trébeurden
■  l’Aéroport de Lannion Côte de Granit

Pourquoi pas vous ?
Rozenn Cabel (Camping municipal de Louannec) : 
« En tant que partenaire de l'Office de Tourisme Communautaire et point 
de location vélo depuis la première campagne, j'ai pu voir l'évolution de ce 
service. Et je le recommande sans hésiter. Les points forts constatés par nos 
clients sont le prix attractif, la simplicité d'utilisation du produit et sa bonne 
autonomie. C'est un réel service + pour nos clients. »

24
structures
partenaires

42
points de
location

Témoignage de Erwan LE CORRE
( Chambres d'hôtes - Manoir de Krech Goulifern, Lannion ) : 
« Les référencements papier et internet puis l'orientation dans les 
Bureaux d’Information Touristique génèrent une clientèle importante. 
Par ailleurs, je m'appuie sur les documents (guides, carte) de l'Office 
de Tourisme Communautaire pour ouvrir à mes clients les portes de 
notre région. Sans me substituer au personnel de l'Office de Tourisme, 
j'invite ainsi mes hôtes à la découverte de richesses insoupçonnées du 
territoire, et ils en sont enchantés. C'est pourquoi ce partenariat m'est 
précieux à tous points de vue. » 



le calendrier des animations (en collaboration avec Perros-Guirec)

Disponible dans les Bureaux d'Information Touristique, consultable et 
téléchargeable sur le site Internet, ce livret présente les manifestations recensées 
sur le territoire sur la semaine à venir. Il est mis à jour toutes les semaines et 
adressé à tous les partenaires de l’OTC par courriel, chaque jeudi soir.

Témoignage de Laëtitia TREDAN ( Hôtel Kyriad - Lannion ) : 
« Chaque jeudi soir, nous imprimons le calendrier des animations et le mettons 
à disposition de nos clients dans notre espace d’accueil. Nous le relayons aussi 
sur la page facebook de l'hôtel. C’est un support intéressant, clair et complet, 
permettant à nos clients d’organiser leurs sorties en toute autonomie en 
fonction des animations proposées. »

l'accès à la Bourse d’échange de documentation 
(en collaboration avec Perros-Guirec)

L’objectif de cette ½ journée est de rassembler en un même lieu toute l’offre 
touristique de loisirs de la Destination, afin de favoriser les échanges entre 
les prestataires de loisirs et les prescripteurs (hébergeurs, restaurateurs, 
équipements de loisirs...). Bourse d’échange suivie du lancement de saison, 
auquel tous les partenaires sont invités.

Témoignage de Véronique et Sébastien PEILLET 
( Le Passeur du Trieux - Lézardrieux ) : 
« Notre partenariat avec l'Office de Tourisme Communautaire se construit autour 
d'événements et de rencontres sur le terrain ; une dimension indispensable pour 
être au plus près de nos clients ou futurs clients. La Bourse d'échange va plus 
loin que ça car nous considérons que la rencontre directe entre prestataires de 
services locaux permet une présentation plus précise de nos offres respectives et 

la Journée de formation pour votre personnel saisonnier
Nous formons gratuitement, en avant saison estivale, votre personnel 
saisonnier. Pour un meilleur service à l’attention des visiteurs et une 
promotion efficace de la Destination dans sa globalité. 

Témoignage de Karin TRELAT (Mairie de La Roche-Derrien) : 
« J’ai apprécié l’intervention des partenaires. Des  passionnés qui ont su nous 
donner l’envie de découvrir les jardins remarquables (j’en ai visité3 depuis !) et 
de vanter le Léguer. Enfin les jeux de rôles nous ont permis de repérer les sites 
intéressants à l’aide des guides touristiques mis à notre disposition en fonction 
des demandes des touristes. » 

Du conseil et de l'accompagnement pour les porteurs de 
projets touristiques

Si vous avez un projet touristique, nous pouvons vous accompagner et vous 
aiguiller : conseil, assistance technique, démarches Qualité (classement des 
meublés de tourisme, labels Rando, label Qualité Tourisme, handicap...).

Votre Passeport Privilège
Remis exclusivement aux partenaires, vous bénéficiez de 2 gratuités aux 
entrées de structures partenaires pour (re)découvrir l'offre touristique 
locale. 
En 2018 cela représentait 170 € d'économies aux entrées de 15 structures.

Nous faisons équipe, montrons-le !
Matérialisez par l’autocollant partenaire votre adhésion à l’Office de 
Tourisme. Un signal rassurant pour votre clientèle.

Vos serViCes et vos avantages

  Ê

Ê

Du  samedi 8  
au dimanche 16 Septembre  

CALENDRIER  
DESÊ

de l’Office de Tourisme Communautaire Ê
et  de l’Office de Tourisme de Perros-GuirecÊ

ANIMATIONS  

52
calendriers
créés en 

2018

65
exposants
en 2018

260
participants

depuis
2012

Votre PrOmOtiOn au national et à l'international

CONQUéRIR ET FIDéLISER VOTRE 
CLIENTèLE EN 2019

Vendre la Destination en France et à l’étranger

Actions de promotion pour l’ensemble de la Destination sur des régions/
thématiques/publics ciblés.
Exemple de salons de promotion sur lesquels nous étions présents en 2018 : 
 ■ Salon Nautique de Paris : 200 000 visiteurs
 ■ Salon des vacances du Luxembourg : 25 000 visiteurs
 ■ France Show à Londres : 18 000 visiteurs
 ■ Salon de la randonnée à Lyon : 15 000 visiteurs

La Destination s’affiche en Europe

Barcelone et Madrid :
■ Affichage : 30 bus ont été habillés aux couleurs de la Bretagne et 24 
affiches grand format ont été diffusées sur les abribus.
■ Radio : 2 radios locales influentes diffusent des spots publicitaires de 20 
secondes et font intervenir des journalistes pour parler de la Bretagne.

Amsterdam et Rotterdam :
La Destination valorisée sur des écrans dynamiques installés en centre-
ville et sur des supports de communication (sets de table) dans les bars et 
restaurants.

l'accueil ViP

■ L'accueil des médias
Cela consiste, pour l'Office de Tourisme Communautaire, à recevoir 
et à accompagner des journalistes ou des bloggeurs influents 
souhaitant faire un reportage sur la Destination. 
Quelques exemples : 
reportages sur TF1, sur Tébéo (thématiques Jardin et Tourisme & 
Handicap), presse écrite...

■ L'accueil de prescripteurs
Promouvoir la Destination auprès de concepteurs de produits 
touristiques à la recherche de nouvelles destinations. 
Exemple : en juin 2018, accueil de Tour Operator japonais visant le 
haut de gamme

Un accueil spécifique des clientèles britannique et allemande 
sur la Destination

Réédition actualisée des guides touristiques en anglais et en allemand. 
Contenus adaptés aux aspirations de ces clientèles étrangères. 
Exemple : dans le guide allemand, focus sur les lieux de tournage d’un 
épisode des enquêtes du « Commissaire Dupin ».

Des campagnes de promotion ciblée

Actions de communication en partenariat avec les instances 
départementales et régionales.
Exemples : 
 ■ relais de la campagne « Passez à l’Ouest »
 ■ partenariat avec Côtes d’Armor Développement pour la  
 campagne « Tout vivre en Côtes d’Armor ». 

5000
guides
édités
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chambres d’hôtes, meublés de tourisme

Restaurants, métiers de bouche, 
bars et cafés

Etablissements de loisirs, équipements 
culturels, commerçants et artisans, 
artistes, associations

Votre activité mise en avant dans nos Editions

• Site Internet
www.bretagne-cotedegranitrose.com est le site officiel de l’Office de 
Tourisme Communautaire.

Votre établissement est mis en valeur grâce à une fiche de présentation 
détaillée contenant votre descriptif, photos, géolocalisation et 
coordonnées contact.

Votre VisiBiLité dans nos supports de promotion

Et sur le Web

• Site Mobile
Nos visiteurs ont besoin d’informations instantanées pour les restaurants, 
les activités proches, l’agenda des manifestations du moment... Dédié aux 
smartphones, le site mobile www.bretagne-cotedegranitrose.com répond à 
ces nouveaux besoins liés à l’internet de séjour. 

Grâce à la présentation détaillée et illustrée de votre établissement, les 
utilisateurs peuvent vous géolocaliser, découvrir vos services et entrer en 
contact avec vous par téléphone.
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Exemples 2018 : présence des agents aux « 24h de la voile » à 
Trégastel, aux « dimanches de Trestel » à Trévou-Tréguignec, lors 
d'animations médiévales au Château de Tonquédec, à l'étape du Tro 
Breizh à Pleubian... 

Témoignage de Luke LONG 
(Agent d’accueil, Office de Tourisme Communautaire) : 
« Quoi de mieux que le triporteur pour aller à la rencontre des touristes, sur le 
lieu même des manifestations. Pour partager l'ambiance et échanger sur les 
autres festivités et sites incontournables de la région. » 

Guide des 
Hébergements

Guide des 
Saveurs

Guide des 
Loisirs

nos services pour votre CLientèLe

12 000
exemplaires*

40 000
exemplaires*

45 000
exemplaires*

Tous les secteurs d’activité
Carte de 
Destination

70 000
exemplaires*

Tous les secteurs d’activité
Supplément estival
« Être et Avoir l’été »

75 000
exemplaires*

250 000
sessions

100 000
sessions

un service de billetterie au service des partenaires et des 
visiteurs

Plus de 24 structures et évènements partenaires sont proposés à la 
clientèle aux guichets des Bureaux d’Information Touristique.  

Touristes et résidents trouvent ainsi, à portée de main sur l’ensemble 
de la Destination :

■ leurs billets d’entrée pour concerts et festivals
■ l’accès aux équipements sportifs et de loisirs (pour certains à des 
tarifs préférentiels et/ou avec accès privilégiés)
■ sans oublier les incontournables promenades en mer.

Témoignage de Erwan GEFFROY ( Directeur d'Armor Navigation ) : 
« Notre objectif principal étant la sensibilisation du grand public à la protection 
des richesses naturelles de la Côte de Granit Rose et de l’archipel des Sept-
Iles, notre partenariat avec l’Office de Tourisme Communautaire nous permet 
d’optimiser la visibilité de nos offres afin de renforcer la notoriété de ces sites 
naturels. En effet, c’est un vecteur essentiel de communication sur le territoire 
avec ses différents points d’information et de vente, sa stratégie numérique et 
les informations relayées sur les réseaux sociaux. Ensemble, nous avons conclu 
une convention de billetterie, permettant la vente de nos excursions dans les 
Bureaux d'Information Touristique de la Destination.» 

le dispositif Vélek’tro
42 points de location sur la Destination

Dans les Bureaux d'Information Touristique et chez 28 partenaires de 
l’OTC :
■  23 hébergeurs
■  2 commerces 
■  la Capitainerie de Perros-Guirec / Le Port de Trébeurden
■  l’Aéroport de Lannion Côte de Granit

Pourquoi pas vous ?
Rozenn Cabel (Camping municipal de Louannec) : 
« En tant que partenaire de l'Office de Tourisme Communautaire et point 
de location vélo depuis la première campagne, j'ai pu voir l'évolution de ce 
service. Et je le recommande sans hésiter. Les points forts constatés par nos 
clients sont le prix attractif, la simplicité d'utilisation du produit et sa bonne 
autonomie. C'est un réel service + pour nos clients. »

24
structures
partenaires

42
points de
location

Témoignage de Erwan LE CORRE
( Chambres d'hôtes - Manoir de Krech Goulifern, Lannion ) : 
« Les référencements papier et internet puis l'orientation dans les 
Bureaux d’Information Touristique génèrent une clientèle importante. 
Par ailleurs, je m'appuie sur les documents (guides, carte) de l'Office 
de Tourisme Communautaire pour ouvrir à mes clients les portes de 
notre région. Sans me substituer au personnel de l'Office de Tourisme, 
j'invite ainsi mes hôtes à la découverte de richesses insoupçonnées du 
territoire, et ils en sont enchantés. C'est pourquoi ce partenariat m'est 
précieux à tous points de vue. » 



l’accueil numérique

■ Le Wifi territorial

Les 8 Bureaux d'Information Touristique ouverts à l'année ainsi que 5 
Bureaux saisonniers proposent une connexion sécurisée et gratuite 
au wifi, 24h/24 et 7j/7. 

Le réseau wifi de la Destination se souvient des visiteurs ! Une seule 
inscription suffit, ensuite la connexion se fait automatiquement 
à l'approche de chacune des bornes, offrant ainsi un service sans 
couture !

■ Installation de mobilier Wifi pour les visiteurs.

Pour le confort des visiteurs, nos espaces intérieurs sont équipés de 
mange-debout et de prises électriques. 

Les Bureaux d'Information Touristique de Trébeurden, Trégastel et 
Plestin-les-Grèves disposent également de mobiliers extérieurs, 
pour un accès confortable à toute heure, même lorsque les Bureaux 
d'Information Touristique sont fermés. 

Pourquoi pas vous ?
Des packages sont élaborés avec des professionnels du Tourisme 
partenaires de l'OTC. 
Exemple : des packages comprenant l'hébergement, l'accès au 
festival, l'accès à une structure de loisirs.

nos actions phares pour votre CLientèLe

Boostez votre activité à l’année !

■ Festi Rando ............................... septembre

■ Le Festival de l’Estran .............. septembre

■ Les Journées du Patrimoine ...... septembre 

■ Le Festival Vent de Grève ........ septembre

■ Jardins secrets ........................... octobre 

■ Le Festival de Lanvellec .......... octobre

■ Le Festival Môm’ Art ................. octobre
* En cumulé sur ces 6 manifestations

Objectif : 
Générer des flux touristiques sur la Destination, profitables aux 
professionnels du tourisme, sur les bords de saison.

festivalventdegreve.fr 
www.bretagne-cotedegranitrose.com

29 — 30 sept. 2018 
Plage de St-Michel-en-Grève

F E S T I V A L
Ballet de cerfs-volants
animations dans les airs 
sur la plage et sur l’eau

“Guerre et Paix” 
les cerfs-volants d’observation 

centenaire 14/18

20 000
visiteurs

attendus*

Complétés par 4 Relais d’Information Touristique : 
Mairie de la Roche-Derrien, Château de Tonquédec, 
épicerie Dans les paniers d’Eve à Saint-Michel-en-
Grève, Camping municipal de Louannec. 

notre destination Bretagne Côte de Granit rose

« La Côte de Granit Rose “un label touristique de premier plan”. Le 
succès de sa promotion est le garant de notre réussite commune. 
L'Office de Tourisme est au coeur et au service de cette action. 
Tous ensemble nous serons plus forts pour construire et faire vivre un 
projet porteur. En devenant partenaire de l'Office de Tourisme, vos 
idées, votre expérience et votre vision enrichissent nos actions. Nous 
avons besoin de vous.
L'Office de Tourisme Communautaire vous démontrera par des actes 
concrets que vous pouvez compter sur lui pour agir au bénéfice de 
tous ses partenaires. »

Fanny DURAND
Hôtel les sternes . louannec

Présidente " Entreprendre le Tourisme "
Vice-présidente de l'Office de Tourisme Communautaire de Lannion-Trégor Communauté 

(Collège 2 - Socio Professionnels) 

Témoignage de Lysiane GUILLEMOT 
(Golfhôtel de Saint-Samson, Pleumeur-Bodou) : 
« Pour ce week-end de Festival de l’Estran, le Golfhôtel a 
tout spécialement créé des packages. Intitulés "Week-end en 
amoureux", "Week-end en famille", "Week-end évasion", ces 
packages comprennent une nuit avec petit-déjeuner, entrées au 
Forum de la mer à Trégastel et diner au restaurant avec Cocktail 
de l’Estran offert. » 

Bureaux d'Information Touristique 
ouverts à l'année

Bureaux d'Information Touristique 
saisonniers

Partenariat avec l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 
construit autour d'un programme d’actions annuel 
commun : éditions, opérations de promotion, animation 
touristique. 



     Vos interlocuteurs

Vincent DANIOU, Chargé de projet

■  07 86 04 60 30  ■  vincent.daniou@lannion-tregor.com

L’équipe de l’Office de Tourisme Communautaire, des professionnels à votre service répartis sur le territoire de Lannion-Trégor 
Communauté. 

La version numérique ? Rendez-vous sur l’Espace Pro : www.bretagne-cotedegranitrose.com/espace-Pro.
Chef d'entreprise ? Consultez également le site : www.entreprendre-lannion-tregor.com
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Qui sont nos partenaires ? 

Nos partenaires représentent toutes les professions 
liées à l’activité touristique :  les hébergements, 
les restaurants, les structures de loisirs, les 
établissements culturels, les commerçants et 
artisans.

comment devenir partenaire ?

1. Choisissez l’offre qui correspond à vos besoins.
2. Remplissez la Fiche d’information. 
Complétez et signez le Bon de commande. 
3. Retournez votre Fiche d’information et 
votre Bon de commande à votre Bureau 
d'Information Touristique le plus proche.

Rejoignez le réseau ! 
560 partenaires en 2018
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