
Actions Coût Budget 

Installation du Bureau Information Tourisme à l'Aber 
Wrac'h à l'année   3 000 € Investissement 

Réaménagement Plouguerneau 12 183 € Investissement
Remplacement du Poste d'accueil en poste 
d'animation

2 200 € Fonctionnement 

Ouverture de la longère d'accueil à l' île  Vierge - Fonctionnement 

Site internet de séjour 2 286 €
Investissement 

Fonctionnement
Pour la cible  enfants/familles : mise en place d'un 
livret d'accueil spécifique

Temps de travail +  édition  
interne 

Fonctionnement

Label Tourisme et Handicap En fonction de l'audit Fonctionnement 

Gamme d'éditions 2019 comprenant : 
- Gamme Accueil au Pays des Abers
- Rand'Abers   
- Flyer  Leader

26 000 € Fonctionnement

Participation au réseau Sensation Bretagne
- les éditions
- Les réseaux sociaux

12 000 € Fonctionnement

Promotion du phare de l'île Vierge (fiche F 360°) 1 600 € Fonctionnement
Collaboration  avec BTO sur : 
- la route des phares 
- les  randonnées (pédestre et vélo)
- les relations presse 

 Temps de travail Fonctionnement

Office de Tourisme du Pays des Abers - Plan d'actions 2019 

① Accueil  

②Promotion /communication 

③Coordination des partenaires touristiques 

Partenaires commerciaux 

Gestion de la relation B to B :  
- Recherche de partenaires
- Rencontre avec les partenaires du nautisme
- Site internet pour les professionnels 

Les bureaux d'accueil 

Amélioration de l'accueil 

 Temps de travail Fonctionnement 



Institutionnels 

- Suivi de l’accompagnement BTO sur les phares et les 
randonnées
- Participation dux Rencontres régionales du tourisme 
et aux journées des phares  

Temps de travail Fonctionnement 

Commission territoire "tourisme" Gestion de la commission Temps de travail Fonctionnement 

Schéma de développement 
touristique 

Aménager et préserver le territoire 
Consolider les filières et les pratiques 
Accompagner et soutenir les acteurs du tourisme
Renforcer l'attractivité du territoire 

Temps de travail 
Fonctionnement 
Investissement 

Valorisation de l'Aber Wrac'h et 
de l'Aber Benoît d'armor en 
argoat  (dossier Leader) 

Création d'une offre d'animations originales et 
innovantes  

47 000 € Fonctionnement 

Guidage visite du phare de l’ile 
Vierge

Embauche de 3  guides à temps partiel et complet  Temps de travail Fonctionnement

- Programme de 4 animations musicales 
- Programme d'animations Leader 

1 000 € Fonctionnement 

 Fonctionnement interne 

Taxe de séjour 
Mise en place de la réforme 2019 et de l'évolution 
tarifaire CCPA 

8 000 € 
(temps de travail estimé) 

Fonctionnement 

Formation
Réforme : mise en place du plan de développement 
des compétences 

1 000 € Fonctionnement 

⑤ Exploitation d'installations touristiques 

④Mise en œuvre de la politique touristique CCPA 

Fonctionnement 

⑥Les études de fréquentation  développement touristique 
Observation  des clientèles et 
de leurs usages afin d'orienter les 
choix stratégiques  en 
collaboration avec l'Observatoire 

  

- Mise en place de compteurs sur le GR 34 et la 
véloroute
- Etudes résidences secondaires : avec Sensation 
Bretagne et le CRT

Fonctionnement 

⑦ L'animation 

⑧ Montage/commercialisation de produits touristiques

Temps de travail 

-Mise en place d'une activité Vélos à Assistance 
Electrique
- Création d'une gamme OTPA (petits objets)  et 
étude d'objets en 3 D 

 Temps de travail 
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