PARTENARIAT 2022
S'UNIR POUR UN TERRITOIRE
Office de Tourisme du Pays des Abers
www.abers-tourisme.com

LE PAYS DES ABERS EN CHIFFRES
*Études réalisées en 2021 sur les données de fréquentation du territoire en 2019, précédent la crise sanitaire

La fréquentation du territoire

Le 4 Janvier 2022,

Madame, Monsieur, chers partenaires
Suite à la définition du nouveau Schéma Communautaire de Développement Touristique, l’équipe de
l’Office de Tourisme, approuvée par le Comité Directeur, vous propose de participer au
renouvellement de notre stratégie de promotion et de communication.
Pour ce faire, nous avons déjà modernisé notre charte graphique « Abers tourisme » qui se veut plus
originale et plus tonique en accord avec le tempérament du Pays des Abers !
La deuxième étape consiste maintenant à réorienter nos brochures vers les demandes de nos
visiteurs à savoir :
- un carnet d’adresses d’une quarantaine de pages qui fournira les éléments d’informations
pratiques les plus demandés (horaires, adresse, téléphone, site internet).
Vous pouvez y participer en choisissant votre format (en liste, ⅛, ¼, ½ ou pleine page) agrémenté
d’une à trois photos selon la formule. Nous apporterons un soin particulier aux photos en termes de
qualité et d’actualité : il faut présenter une belle image de notre territoire ! N’hésitez pas à revenir
vers nous pour y parvenir !
Contrairement aux années passées, la présentation de vos activités sera uniformisée grâce à la
présence d’un bandeau titre (regroupant les activités de même nature) d’un cadre rédactionnel assez
court et de pictogrammes simples et clairs (type espace enfants, PMR …). Il ne sera donc pas
possible d’intégrer vos encarts 2021 ; notre graphiste se chargera de la mise en page complète.
- un magazine d’attractivité : document plus généraliste mais néanmoins indispensable qui
présentera notre territoire par le biais d’articles originaux, de portraits d’acteurs du territoire,
d’itinéraires surprenants et méconnus. Bref ! Tout pour séduire nos futurs visiteurs !
Ce document se déclinera en modèle printemps-été en direction de notre clientèle estivale et de ses
envies. Une 2ème version automne-hiver sera disponible en septembre afin de présenter
l’attractivité de notre territoire sur les « ailes de saison » voire sur les 4 saisons.
Vous trouverez ci-joint nos différentes formules de partenariat pour le carnet d’adresses.
Vous noterez que les tarifs 2022 restent similaires en dépit de cet important travail de
renouvellement.
Pour rejoindre notre démarche, merci de nous adresser votre commande avant le 15 janvier 2022 à
Isabelle au mail suivant : accueil-pro@abers-tourisme.com
L’équipe de l’Office de Tourisme se tient à votre disposition pour répondre à toutes les questions que
ces nouvelles formules ne manqueront pas de susciter.
Bien cordialement
Viviane LE GALL
Directrice
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MILLIONS DE NUITÉES TOURISTIQUES

L’hébergement marchand : 190 000 nuitées
touristiques
L’hébergement non-marchand : 925 000
nuitées touristiques

720 À 900 000

EXCURSIONNISTES

La consommation touristique

60 Millions d'€

DÉPENSÉS PAR
LES VISITEURS

Dépenses moyennes par jour et par personne
En hébergement marchand (Hôtel,
camping, gites…)
En hébergement non marchand
(résidences secondaires, amis, famille)
Sans nuitée sur le territoire
Camping-caristes et van-lifers

54.80 €
26.75 €
30 €
54 €

Le schéma de développement touristique
Le schéma de développement touristique du Pays des Abers
2021-2026 a été adopté par le conseil communautaire le 21
octobre 2021. Il vise à asseoir le développement du tourisme
comme un levier de développement durable de l’économie, de la
qualité de vie et de l’environnement du Pays des Abers.
Vous pouvez retrouver l'ensemble du travail réalisé et les
perspectives de développement en matière de tourisme et
loisirs sur le site pro de l'Office de tourisme, rubrique "Politique
touristique".
Arthur PEROL : chargé de projet de développement
touristique.
developpement@abers-tourisme.com - 02 98 34 11 31

AU SERVICE DU TERRITOIRE

2021, L'EFFET PHARE

Nos missions

L'année 2021, en chiffres

Accueillir/informer : 3 bureaux ouverts à l'année (Plouguerneau, Lannilis et Landéda
Aber Wrac'h).

3 bureaux ouverts à l'année.
63 184 € de chiffre d'affaires boutique & billetterie au
31 octobre.
14 807 demandes au 31 octobre (1 demande
4
personnes).
121 partenaires socio-professionnels.
85 partenaires hébergeurs.

Promouvoir le territoire : diffusion de documentation, membre des réseaux Sensation
Bretagne & Brest Terres Océanes.

≃

Animer la coordination des différents partenaires touristiques.
Mettre en œuvre la politique touristique de la Communauté de Communes définie par
le Schéma Communautaire de Développement Touristique.
Exploiter des installations touristiques et de loisirs : mise en tourisme de l'Ile Vierge
depuis avril 2017.
Mener des études de fréquentation & de développement
avec Finistère 360° et le Comité Régional du Tourisme.

touristique

Site internet et réseaux sociaux
447 004 pages vues du site internet et 127 931 sessions au 31 octobre (+65%).
2 277 followers sur Instagram - 6 045 abonnés à la page Facebook.
54 900 brochures éditées.

Communication médias 2021

Animer le montage et la commercialisation des produits touristiques.

Une équipe à votre service

PRESSE

BLOGS / WEB

o Le Point ; l’express ; l’OBS ; La Croix ;
le JDD ; les échos
o Marie Claire Maison ; Home
Magazine
o Voyager ici & ailleurs ; Respire ;
Bretagne Magazine
o Parution livre « Latitude Mer » Ed.
Les Equateurs
TV
o France 3 : l'île vierge
o TF1 (+LCI) : les premiers locataires au 13h
o Clip publicitaire du gouvernement

o
Instagram : Clo et Clem
(CRT) ; Popivisuals ;
Clarafotomania
o Site Web Géo ; 20 Minutes
o Le Bonbon « les 10 pépites à
découvrir en Bretagne »

DIVERS
o Campagne d’affichage estivale BTO « Cet été,
vivez des moments « Breizhplendissants »
o Bretagne Magazine Printemps (pub)

Nos engagements "qualité"
Viviane LE GALL : directrice.

Violaine RETHORE : conseillère en séjour,

direction@abers-tourisme.com

responsable Marque Qualité Tourisme.

Anne LOUBOUTIN : adjointe de

attractivite@abers-tourisme.com

direction, responsable administrative

Gaïde LENEIL : conseillère en séjour,

et financière.

chargée de communication.

administratif@abers-tourisme.com

communication@abers-tourisme.com

Cathy LE ROUX : conseillère en séjour,

Isabelle LALLEMAND :

référente numérique et hébergement.

conseillère en séjour, référente partenariat

numerique@abers-tourisme.com

accueil-pro@abers-tourisme.com

Labellisé QUALITÉ TOURISME
Catégorie 1 depuis 2014, renouvellement en cours.
- Partenaire de la marque Bretagne.
- Coordination du territoire dans le réseau Sensation Bretagne

EN 2022, NOUVELLES EDITIONS, NOUVEAUX OUTILS

CARNET D'ADRESSES : NOUVEAUX MODELES DE PAGE
Page entière, ½ page, ¼ de page, 1/8ème de page, liste

Création d'une nouvelle identité graphique et d'une nouvelle gamme d'éditions pour
mieux répondre aux attentes & tendances actuelles.
- Magazines de séduction "Awen" biannuel "printemps-été" & "automne-hiver".
- Le carnet d'adresses pour mettre en avant nos partenaires, une nouvelle carte...
Création d'un nouveau site internet du Pays des Abers.

Voir le modèle en taille réelle en annexe
avec le formulaire de partenariat

Nos Services

Partager vos informations et vos actualités
auprès des visiteurs.
Alimenter les réseaux sociaux avec vos
actualités et optimiser les référencements
respectifs de nos sites internet.
Diffuser les brochures de l'Office directement
chez vous. Devenez ainsi ambassadeur du
territoire !

Nos outils

Pourquoi être partenaire ?

La lettre d'infos des pros : ne rien manquer de
l'actualité de notre réseau.
Accueil presse : mettre en valeur notre réseau de
partenaires en répondant aux sollicitations de la
presse écrite, orale, numérique.
Site pro : www.pro.abers-tourisme.com infos,
outils, photos & ressources rien que pour vous.
Accompagnement : être aidé dans sa démarche de
classement, de labellisation de vos hébergements.

Comment être partenaire ?

Edition à 17 000 exemplaires

Rédiger sa description, choisir ses pictos

- Prendre un emplacement dans notre carnet d'adresses couplé à une annonce sur notre
site internet www.abers-tourisme.com

- Nous fournir des photos en résolution minimum de 300 DPI.
Profitez-en pour faire un "book photos" de votre établissement chez nos partenaires
photographes. En cas de besoins concernant vos photos, revenez vers nous !
Attention !! Par souci d'harmonie et d'unité du document, nous n'intégrerons pas
d'encarts publicitaires ou de cartes de visites
- Remplir le bon de commande ci-joint et l'adresser avec tous ses éléments à Isabelle :
accueil-pro@abers-tourisme.com

Cette

année,

respectant

le

rédigez

votre

nombre

de

descriptif

caractères

en
pour

obtenir un encart homogène et qualitatif.
1 page

1400 signes

1/2 page

850 signes

1/4 de page

450 signes

1/8ème de page

150 signes

Liste

90 signes

Espaces compris

- Choisir un format : en liste, 1/8 de page (1 photo), 1/4 de page ou 1/2 page (1 à 3 photos)
ou 1 page (1,2 ou 3 photos).

Pour connaître le nombre de signes de votre
texte, utiliser un logiciel de traitement de texte.

Vous retrouverez dans le formulaire de
partenariat

les

différents

caractéristiques

propres

à

établissement

tel

que

les

votre

labels

de

qualité, les langues parlées, la terrasse,
l'accès PMR etc.
En cochant les cases correspondantes à
votre

activité,

nous

intégrons

les

pictogrammes universels correspondants.

