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Sur notre site Internet bretagne-cotedegranitrose.com 
      Un site internet de dernière génération répondant aux aspirations et besoins des visiteurs
      En 2021 : lancement des sites en versions étrangères anglais et allemand mais aussi en 
      langue bretonne
      De janvier à juillet 2021 : 
 - 526 000 pages vues (+62% vs N-1)
 - 126 000 utilisateurs (+70% vs N-1)

Dans nos éditions

poUrqUoI êtrE partENaIrE ?
    > pour accroître votre visibilité !

#
Notre objectif : Promouvoir votre activité toute l’année sur nos supports de promotion print et 
web, grâce à une présentation détaillée de votre établissement ; ces supports sont diffusés 
dans nos Bureaux d’Information Touristique, ainsi que lors des actions de promotion

      Disponibles gratuitement dans les Bureaux 
      d’Information touristique
      Consultables et téléchargeables sur le site internet
      Envoyées par courrier à nos futurs visiteurs 
      Distribuées sur des salons et des manifestations 
      événementielles
      Diffusées auprès des mairies et des hébergeurs     
      professionnels 



aCCUEILLIr Et partaGEr 
Les conseillers  en  séjour  ac-
cueillent et informent les visiteurs  
qui   franchissent  les portes des 
13 Bureaux d’Information Touris-
tique : randonnées, sites naturels, 
patrimoine, animations et rensei-
gnements pratiques constituent 
les principales demandes

Nos experts partagent volontiers 
leurs coins secrets

VaLorISEr Et proMoUVoIr
Nous créons des corners Boutik dans les 
B.I.T. et des gammes de produits :
  Valorisation des productions locales et 
des savoir-faire : biscuits, miel, savons, 
bières, whisky…
   Une gamme de produits exclusive Office 
de tourisme Côte de Granit rose : affiches, 
cartes postales, médailles du souvenir, bols 
à oreille, crayons…
   Des cartes et topo-guides

propoSEr Et GUIDEr
Nos conseillers sont formés à la vente des 
prestations touristiques
   Billetterie
   Visites guidées
   Locations de Vélos à assistance électrique
   Transports en commun (TILT)

au contact direct des visiteurs, vos futurs clients
Le cœur de notre métier est d’accueillir, informer, conseiller pour vendre la destination dans les Bureaux 
d’Information touristique mais également en amont, avant le voyage (par téléphone et par mail) et 
après le séjour. Les espaces d‘accueil véhiculent l’image de la destination et valorisent nos partenaires

> pour les actions de promotion - communication
Communiqué

Réalisé par AMAURY MEDIA, la régie publicitaire de L’ÉQUIPE.

Dossier réalisé par AMAURY MEDIA

Sur le sentier  
des douaniers, 
entre Trégastel  

et Perros-Guirec
(Côtes-d’Armor).
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Escale touristique en Bretagne

La Bretagne
comme vous ne l’avez 

jamais vue
Supplément gratuit au journal L’ÉQUIPE n°24 424 
du samedi 26 juin 2021

partENarIat aVEC L’offICE DE toUrISME
De PerrOs-Guirec 
Programme annuel d’actions communes : éditions, relations presse, 
achat d’espaces

pUBLICIté
achat d’espaces 
dans la presse 
quotidienne 
et magazine, 
campagnes 
digitales sur des 
sites affinitaires et 
campagnes sponsorisées 
sur les réseaux sociaux

rELatIoNS prESSE
En collaboration avec notre bureau 
de presse ou en lien avec le Comité 
Régional du Tourisme, Côtes d’armor 
Destination et Sensation Bretagne
 Des accueils presse et des 
blogueurs augmentent les retombées 
médiatiques tout au long de l’année
 Des salons et workshop organisés en lien avec les institutionnels

IMaGES
Réalisation de plusieurs reportages 
photos sur l’ensemble du territoire 
et de films promotionnels

réSEaUx SoCIaUx 

Larguez
les amarres

Ici, les activités ne manquent 
pas, sur l’eau, sous l’eau ou 
sur la terre. Cap vers le large 
à la découverte de l’archipel 
des 7 îles, royaume 
incontesté des oiseaux où 
cohabitent goélands, fous 
de bassan... et phoques 
gris. Envie de sensation ? 
en kayak, paddle, voilier 
... ou char à voile pour les 
plus téméraires, faites  une 
virée cheveux au vent ! A marée basse, coquillages 
et crustacés attirent les plus jeunes impatients de 
patauger dans l’eau pour s’adonner à la pêche à 
pied. Et pour les plus contemplatifs, il reste toujours 
la possibilité de se prélasser sur une plage. Le plus 
difficile restera de choisir où déplier sa serviette. 
Petite crique ? Plage de sable fin ? Romantique ? Les 
choix ne manquent pas !

Sillonnez 
le littoral

Mettre un pied 
devant l’autre, en 
prendre plein la vue, 
le nez , les oreilles… 
Et progressivement 
se laisser gagner 
par la magie de la 
randonnée sur la 
Côte de Granit Rose.

Ici, les paysages 
sans cesse 
changeants vous 
invitent au voyage 
dans des décors de 
cartes postales : des 

rochers aux couleurs et aux formes
surprenantes, des côtes sculptées par 
les éléments, des vallées verdoyantes 
où coulent de paisibles rivières, des 
campagnes marquées par les traces 
de l’histoire des hommes et de leurs 
croyances au fil de temps.

N’hésitez plus et venez arpenter le 
fameux sentier des douaniers, longer la 
Côte de Granit Rose, traverser la Lieue 
de Grève, avancer jusqu’au bout du Sillon 
de Talbert, plonger au cœur de la vallée 
du Léguer, rivière sauvage, et admirer 
les panoramas que vous offrent les 
contreforts des Monts d’Arrée.

www.bretagne-cotedegranitrose.com

publi-rédactionnel

02 96 05 60 70#Cultiver l’essentiel

#Cultivezlessentiel
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6300 aBoNNéS
(+40% vs N-1)

sur la page
cotedegranitrosetourisme

9700 aBoNNéS
(+21% vs N-1)

sur la page
Côte de granit rose tourisme



VENtE DE BILLEttErIE
Plus d’une vingtaine de structures et évènements 
commercialisés à l’accueil : billetterie maritime, 
équipements de loisirs, concerts…

  Objectif : Contribuer au chiffre d’affaires de nos 
partenaires
 - Plus de 100 000€ TTC vendus annuellement pour 
nos partenaires
 - Billetterie et produits boutiques vendus en ligne sur 
bretagne-cotedegranitrose.com

VISItES GUIDéES
L’offre de visites guidées a été étoffée pour la saison 2021 
avec 27 visites thématiques réalisées par les guides de 
l’Office de tourisme et ses partenaires

   Objectif : permettre aux clientèles de découvrir toutes 
les facettes du patrimoine, valoriser les productions 
locales et commercialiser l’offre des guides partenaires

SErVICE GroUpE
En conventionnement avec ses partenaires hébergeurs, 
restaurateurs, loisirs et guides, le service réceptif de 
l’Office de tourisme conçoit des offres de séjours et 
excursions à destination des groupes et petits groupes. 
Le service est présent sur les salons et workshop dédiés. 
Il commercialise la Destination « sur mesure » 

    Objectif : contribuer au rayonnement de la destination 
touristique et à l’activité économique des professionnels.
 - Plus de 60 000€ TTC en 2021

Notre objectif : constituer un relais conseil diffuseur de vos prestations

L’Office de Tourisme Bretagne côte de Granit rose, 
au statut d’EpIC, est immatriculé au registre national 

des opérateurs de voyages et de séjours 
(N°IM022100016).

    > Pour développer votre chiffre d’affaires



> Pour bénéficier de mise en réseau et vous 
inscrire dans une démarche filière

Eductours et échanges
 Participer à des éductours et rencontrer d’autres acteurs du tourisme 
 Forum du tourisme : moment d’échanges et de rencontres entre 

professionnels du tourisme, l’équipe et le Comité de direction de l’Office 
de tourisme 

Actions filières 
Intégrer les actions « filières » pour la création de services, d’outils de communication et de séjours à destination 

des publics cibles

raNDoNNéE
Bénéficier de la structuration de 
l’offre randonnée :

Conception de supports (tarifs 
préférentiels pour nos partenaires)

Création de séjours
Incitation au développement de 

l’offre de service et d’accueil
Pour un tourisme 4 saisons

NaUtISME Et pLaISaNCE 
accompagnement des acteurs pour 
susciter l’envie, bien accueillir et 
fidéliser les clientèles

Inciter le public à faire ses premiers 
pas sur l’eau (Pass Capitaine d’un 
jour)

éqUIpEMENtS DE LoISIrS
Capitaliser sur la création de Pass Loisirs et leur promotion 
(Pass parc du radôme et Route des loisirs)

JarDINS 
Intégrer la mise en réseau 
pour la valorisation de l’offre

pêChE  
Conception d’un programme 
d’animation toute saison, 
d’offres ciblées et de supports 
d’information 

 Utiliser les actions filières pour enrichir l’offre de votre établissement 



    > pour être accompagné, conseillé et informé

DES oUtILS partaGéS
 Des newsletters pour suivre l’actualité touristique 

de la Destination
 L’accès au groupe privé « Trégor post Office » 

sur Facebook et au compte Linkedin
 Une entrée sur l’espace pro du site internet avec 

des données chiffrées et réglementaires actualisées 

Des AvANTAGes « PrO »
 Tarifs préférentiels sur nos produits : cartes de 

randonnées, circuits vélos et randos
 Le passeport privilège pour (re)découvrir gratuitement 

les structures de loisirs majeures de la destination

poUr VotrE CLIENtèLE 
 Toute la documentation éditée par l’Office de 

tourisme à votre disposition
 L’envoi du calendrier hebdomadaire des animations 

Parce que vous êtes prescripteurs de la Destination auprès de vos clientèles :

www.bretagne-cotedegranitrose.com

  PASSEPORT
PRIVILÈGE 2021

LE

TREMEN-HENT PRIVILAJ 2021 

A destination des partenaires
de l’Office de Tourisme

Bretagne - Côte de Granit Rose

> Profitez de 2 gratuités
dans chacune des 15 structures partenaires

(Voir conditions générales au dos)

> Économisez 247,50 € pour 2 pers.*
* Total des tarifs d’entrée adulte sur chacun des sites, pour 2 pers.

> Découvrez une vaste gamme de loisirs
et parlez-en avec enthousiasme à vos clients

L’Office de Tourisme Bretagne côte de Granit rose
est classé en Catégorie 1, 

et détenteur de la Marque qualité tourisme.

DU CoNSEIL Et DE L’aCCoMpaGNEMENt 

Si vous avez un projet touristique, nous pouvons vous 
informer et vous accompagner : classement des 
meublés de tourisme, labels accueil Rando/Vélo, étape 
Rando Bretagne, tourisme et handicap, marque Qualité 
tourisme et tout autre label

La démarche qualité est au cœur du travail de l’équipe de l’Office de tourisme



choisissez l’offre qui correspond à vos besoins : le partenariat et les options associées

remplissez la fiche d’information. Complétez et signez le Bon de commande 

retournez votre fiche d’information et votre Bon de commande à votre Bureau d'Information 
touristique le plus proche

vous ne réglez rien auprès de l’Office de Tourisme. un «avis de sommes à payer» vous sera adressé par la 
trésorerie publique. règlement après réception de ce titre auprès de la trésorerie

594
partENaIrES

en 2021, vous êtes 594 partenaires à nous avoir fait confiance. Merci !

> 275 héBerGeurs

> 176 LOisirs 

> 143 resTAurATeurs eT MéTiers De BOuche

EN taNt qUE partENaIrES, VoUS VoUS ENGaGEz à ….

  Transmettre vos mises à jour et nouveautés afin de garantir la meilleure information aux visiteurs
  soigner vos descriptifs et nous fournir des photos de très bonne qualité, pour rendre votre offre la plus 
 attractive possible sur nos supports
  pour les hébergeurs, mettre à jour régulièrement vos disponibilités
  proposer un service de qualité
  répondre aux éventuelles réclamations de clients et s’engager dans une démarche qualité 
 d’amélioration continue
  Mettre un lien vers www.bretagne-cotedegranitrose.com depuis votre site Internet
  agir en ambassadeur de la Destination Côte de Granit rose auprès de vos clients

ils nous font confiance !

CoMMENt êtrE partENaIrE ?#



      VoS INtErLoCUtEUrS
            Votre contact partenariats : Maelle KERRESPRES
          Tél. : 07 86 04 60 30 – Mail : maelle.kerrespres@lannion-tregor.com

L’équipe de l’Office de Tourisme Bretagne côte de Granit rose, 
des professionnels à votre service répartis sur le territoire de Lannion-trégor Communauté
tél. : 02 96 05 60 70  - contact@bretagne-cotedegranitrose.com

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

Lannion 
quai d’aiguillon
22300 Lannion

pleumeur-Bodou
Les chardons
22560 pleumeur-Bodou

plestin-les-Grèves
place du 19 mars 1962
22310 plestin-les-Grèves

trégastel
place Sainte anne
22730 trégastel

trébeurden
place de Crech hery 
22560 trébeurden

tréguier
11 rue Marcellin Berthelot 
22220 tréguier
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Nos 6 bureaux d’information touristique permanents

UNE éqUIpE à VotrE éCoUtE !


