
destination touristique 
brest terres océanes

le g.i.p. brest terres océanes

accompagne les projets structurants et 
développe des politiques d’aménagement 

conseille les socio-pros dans leur phase de 
création, de projet ou de développement

élabore des plans d’actions multicanaux et 
développe l’attractivité et la notoriété de la 
destination

Organisation & 
développement de l’offre

Conseil & accompagnement 
des socio-professionnels

Promotion & communication
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Le G.I.P. anime la destination, au service 
des acteurs privés et publics dans l’objectif 
de répondre aux attentes des visiteurs et de 
porter un projet collectif.

un travail 
en

synergie

Les 
membres 
fondateurs 
du G.I.P.

Les 
partenaires 

de la 
destination7 E.P.C.I.

6 organisations 
professionnelles

Finistère 360°, CCIMBO 
Brest’Aim...

Offices de tourisme, 
Conseil Régional de 
Bretagne, Parc Naturel 
Régional d’Armorique, 
Parc Naturel Marin 
d’Iroise...

4 axes 
stratégiques
(2017-2020)

la Route des 
Phares

la plus forte 
concentration 
de phares au 

monde
la rade

180km2, c’est la plus 
grande rade d’Europe

la randonnée

470km de sentiers GR® 
& des véloroutes

le nautisme
une offre diversifiée 
sur la destination

2 axes 
différenciants

2 axes 
affinitaires



l’écotourisme 
toujours plus recherché

les familles

les jeunes actifs 

les seniors

Patrim
oine culturel 

et historique

Paysages Balade à pieds
R
andonnée

Activités nautiques
S
urf

Littoral
U
rbain

Patrimoine
Authenticité

Préservation de l’environnement
Phares Baignade

Plage

Espaces insulaires

une clientèle française 
régionale et de proximité

modes de préparation du séjour
Internet, réseaux sociaux, offices de 
tourisme,guides touristiques...

tendances accentuées en 2020 

slow tourisme 
consommation locale 
sentiment de sécurité

attraits & pratiquesnos visiteurs

grand ouest

île de france

rhône-alpes

24%

39%

318 000 000€
tourisme

275 000 000€
excursionnisme

Déplacement comprenant a 
minima une nuit en dehors 
de son domicile principal. 

Déplacement à la journée 
pour découvrir un site, un 
équipement, se balader...

total des lits touristiques

le poids de la consommation

www.pro.brest-terres-oceanes.fr

provenance

profils

Données 
CRT 2020 & Enquêtes Reflets 2016

les lits touristiques

150 000 en résidences 
secondaires

114 000

36 000
lits marchands

60% 14,4% 13% 11,6%

Hôtellerie 
de plein-air

Hôtellerie Résidence 
touristique 
& Village 
Vacances

locatif 
(hors plateformes)

14%


