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Quoi de neuf ? La lettre d'info



Pour cette nouvelle saison, nous changeons le format de nos éditions. 

- Un carnet regroupant toutes les informations sur nos partenaires.
-Deux magazines d'inspiration par an (printemps-été & automne-
hiver) 

Très prochainement : AWEN magazine d'inspiration.

 

Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer notre guide hébergement, le
nouveau carnet d'adresses ainsi que notre carte touristique ! 

Un travail de refonte de l'identité graphique et de la composition des
éditions est en cours depuis décembre dernier. 

EDITIONS 2022

 

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

Des nouveautés

Disponibles également : 
la carte Brest Terres Océanes et
la brochure Sensation Bretagne.

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr


NOUVEAUX PROJETS
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Le grand retour de Leader
Après un arrêt forcé pour cause de
pandémie, les belles initiatives du
projet Leader reprennent vie ! 
Mathis Feuillatre vient d'intégrer
l'équipe de l'Office de Tourisme et
reprend le flambeau LEADER pour
mener à bien le projet de "valorisation
touristique de l’Aber Wrac’h et de
l’Aber Benoit d’Armor en Argoat ». 

Quelques détails : 
Le retour de l'Escape Game "Impression
Soleil Couchant"
La poursuite de réflexion autour des sacs
à dos découverte
La mise en place de Murder parties 
et bien plus encore !

L'objectif de cette initiative est de mettre en lumière les chemins de
traverses, les curiosités et sites touristiques du territoire et pépites ne
faisant pas partie de la bande littorale. 
Objectif : inviter la gamification dans l'offre d'activité. Créer du lien sur
notre territoire en créant des rendez-vous ludiques et activités
valorisant l'identité du territoire et répondant au mieux aux envies
actuelles. 

Des questions ?  leader.otpa@gmail .com

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr


NOUVEAUX PROJETS
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Destination trail ! 
La destination Brest Terres Océanes lance Finistrail ! 
Une plateforme qui vous donner l'envie de vous dépasser ! 
La pratique du trail, de plus en plus populaire, est en plein essor. Le
territoire des abers s'y prête, grâce à ses boucles aux décors variés.

Alors pour donner à tous & toutes le goût de l'effort, la mise en ligne de 
6 parcours est imminente ! Tenons-nous prêts.

Les passagers du phare : saison 2 !
Après le succès de la saison 2021, la troupe de
théâtre Ar Vor Bagan refait escale pour plusieurs
dates exceptionnelles ! 
Théâtre déambulatoire aux couleurs des grands
chapitres de l'histoire, sur l'île Vierge ! 
Réservation à l'office de tourisme :

17 juin / 1er juillet / 26 août

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr


RENDEZ-VOUS
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Les acteurs du tourisme de Plouguerneau se réunissent ! 

France Haliotis vous invite :
 

LUNDI 16 MAI - 16H 
 

L'occasion pour vous d'échanger avec le plus grand nombre et de
récupérer de la documentation lors d'un moment convivial

 
Producteurs : 
Maison Legris, Pie noir & cie, France Haliotis Viviers : Viviers de
Bassinic, Viviers Bretons Bar cave épicerie : Bar Ha Gwin, Bzzzt café.
Restaurants : 
A la maison, De la bouche à l'oreille, Esprit sarrasin, le Castel Ac'h, La
Route du phare, Le carré St Michel, Mémé Lilia. 
Loisirs : 
Atelier Nannick, Glaz évasion, Légende de trains, Musée des
goémoniers, Vedettes des Abers.

 
Pensez à réserver en cliquant ici

 

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr
https://www.francehaliotis.com/bookings-checkout/rencontre-professionnels-du-tourisme?referral=service_list_widget


NOUVEAUX PARTENAIRES 

MERCI  À TOUS.
PRENEZ SOIN DE VOUS !  

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

La Mob est dans le pré
Location de mobylette vintage 
et vélo & Vélos à Assistance
Electrique.
Bourg de Plouguerneau.

 Faisons connaissance !

Avel West
Ecole de kite-surf basée au Centre
de voile. 
Landéda. 

Balades accompagnées et location
de kayak.
Itinérance.

The breizh to be

Initiation, coaching et
perfectionnement pêche
Embarquement Aber Wrac'h,
Lanildut etc...

 Docteur Djé Fishing

Location de kayak et paddle.
St Pabu.

Aber kayak location

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr


NOUVEAUX PARTENAIRES 

MERCI  À TOUS.
PRENEZ SOIN DE VOUS !  
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Cycles des Abers
Location de mobylette vintage 
et vélo & Vélos à Assistance
Electriques
Bourg de Lannilis.

 Faisons connaissance !

Cagibiz'art
Boutique d'artisanat solidaire
(sculptures, tableaux, bijoux).
Plouvien.

Prêt à porté femme, chaussures
et accessoires.
Lannilis.

Carré de Sable

Balades accompagnées, initiations
cuisine traditionnelle, conciergerie
pour randonneurs.
Plouguerneau & alentours.

 Ribines & cuisine

Mémé Lilia
Restauration spécialisée poisson et
cuisine au feu de bois. Vue mer.
Plouguerneau.

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr


NOUVEAUX PARTENAIRES

MERCI  À TOUS.
PRENEZ SOIN DE VOUS !  

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

 Faisons connaissance !

Artisant chocolatier : bonbons
chocolat, macarons, tablettes
etc.
Fèves issues de la Ceinture du
Cacao.
Lannilis.

Archipel 

 Mamounechka
Pièce unique, plaqué or, argent perle fine, pierre semi-précieuse.
Bracelets à noeud coulissant, esprit marin.

Néocombine
Bracelet néoprène cousus main et sérigraphié, pour offrir une seconde
vie aux combinaisons de surf.

So chic so grafik
Magnet, vignettes et porte-clefs aux couleurs du Pays des Abers.

NOUVEAUTÉS BOUTIQUE

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr


MERCI  À TOUS.
PRENEZ SOIN DE VOUS !  

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

Un phare dans les yeux...
Bel ouvrage sur l'île Vierge
illustré par Emmanuel
Lepage, peintre de la
marine. 

Les textes sont signés
Goulc'han Kervella. 

L'office de tourisme a eu la
chance d'accompagner
l'illustrateur.

La communauté de
communes a commandé
ses illustrations et l'histoire
se prolonge aussi dans ce
livre disponible à l'office &
en librairie.

Pour en savoir plus : un
podcast est à découvrir !

NOUVEAUTÉS BOUTIQUE

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr
https://www.christophepluchon.com/lile-vierge-un-phare-dans-les-yeux-demmanuel-lepage-et-goulchan-kervella/


D'avril à juillet : 
Lannilis : mardi & jeudi 09h30-12h, mercredi & vendredi 09h30-12h
& 14h-17h30, samedi 09h-12h30.
Landéda : lundi au samedi 13h30-17h30.
Plouguerneau : lundi au samedi 09h30-12h & 14h-17h30.

DES NOUVELLES DE
NOTRE STRUCTURE
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L'office de Tourisme vous accueille :

Marque Qualité Tourisme
L'office a renouvelé son droit d'usage de la Marque Qualité Tourisme
avec un résultat d'audit de 91,22% réalisé en février dernier ! 
Le suivi se poursuit avec une phase d'audit en client mystère à partir
de début mai pour garantir la continuité de la qualité des services
rendus aux visiteurs. On continue ! 
Violaine, la Référente Qualité de l'Office de Tourisme se fera un
plaisir de vous aider dans le processus de labellisation si vous
souhaitez à votre tour intégrer  cette démarche qualité ouverte à tous
les professionnels du tourisme.

™

https://www.pro.abers-tourisme.com/la-marque-qualite


NOUVEAUTÉS

MERCI  À TOUS.
PRENEZ SOIN DE VOUS !  

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

 Rendez-vous en boutique

Réouverture Ile Vierge

Les visites du grand phare de l'île Vierge ont repris début avril. 
Elles se poursuivent tout au long du printemps. Pourquoi ne pas en
profiter pour le découvrir en hors saison ? Layana, Alexandre et
Dominique vous accueilleront avec plaisir.
Accès en kayak ou en bateau., pas de liaison à pied cette année !

Embarquez avec le reportage de France 2, diffusé au 20 heures fin avril.

Best of Instagram ❤

Tagguez-nous avec #paysdesabers
Merci à Evoisin02 et le petit monde
d'Elodie pour ces chouettes
publications ! 

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/bretagne-immersion-aupres-des-phares-indissociables-de-la-region_5096731.html?fbclid=IwAR2YCMky5J3htIFSjwP09sLqBDr9QbqWtG0YmMmPecHUhjB83AIxw92cHa8

