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M O N T  A  R A  M A T  ?
 Deuxième printemps confiné... 

L'expérience de l'an passé nous aura prouvé que nous pouvons rebondir, grâce
à cette saison exceptionnelle pour bon nombre d'entre vous. 

Cette année, la Bretagne n'a pas dit son dernier mot !
Restons mobilisé.e.s et continuons à faire vivre notre belle destination.

Quoi de neuf ? La lettre d'info



Carte
Editée à 20 000 exemplaires.
Quelques nouveautés :
- Intégration des lignes de car n°
14, 14 TAD, 21 & 22 depuis Brest.
- Localisation des retraits Tiralos 
& hippocampes. 
- Le tracé du BAC an Treizh.

EDITIONS 2021

La nouvelle gamme de documentation de
l'office sera bientôt disponible 

en papier & en numérique.

Guide d'accueil
Voici la couverture de ce magazine,
édité à 15 000 exemplaires.

Fidèle au positionnement de la
destination, faisant honneur à la
transition terre-mer.

Quelques nouveautés : 
- Les 7 merveilles des abers : les
points de vue incontournables. 
- Le tableau tribu : les activités
accessibles selon l'âge des enfants. 
- Mention des lieux d'utilisation  des
hippocampes & tiralos pour les
personnes à mobilité réduite.
- Intégration du livret détachable 
"le coin des gourmands".

Restaurants
- Pour permettre aux restaurants
d'organiser leurs saisons en
fonction des prochaines annonces
gouvernementales, un dépliant
spécialement dédié à leur
présentation est en préparation. 
En attendant, le livret 2020 est
distribué.



Refonte du site internet, avec Brest Terres Océanes.
Création d'une visite spéciale des 2 phares à l'île Vierge.
Renouvellement PSC1        : formation aux premiers secours pour
l'équipe d'accueil.
Communication : collaborations avec Tourisme en Bretagne, Brest
Terres Océanes, Finistère 360 et Sensation Bretagne. 

PENDANT CE TEMPS, 
À L'OFFICE DE TOURISME

La basse saison est l'occasion pour nous de repenser la saison à venir.
Ce printemps & cet été, de nouvelles actions et projets se concrétisent !

Diffusion du reportage "Terroirs d'excellence" sur France 3 : 
les ormeaux de France Haliotis & le chantier de l'éco-gîte de l'île Vierge 
ont offert une belle audience sur notre site internet avec + 701 % 
de fréquentation la semaine de sa diffusion ! 

Un chiffre encourageant pour la saison à venir !

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

Quelques actions en cours

Bande annonce

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


- Cathy Le Roux : accueil, sites internet & patrimoine / hébergements
lerouxcathy@abers-tourisme.com

- Gaïde Leneil : accueil, communication, éditions 
communication@abers-tourisme.com

- Arthur Perol : chargé de développement touristique
developpement@abers-tourisme.com

- Eponine Rouchouse : conseillère en séjour saisonnière pour la 3ème fois. 

- Magali Casadémont : accueil, guidage au phare de l'île Vierge, éditions
accueil-paysdesabers@outlook.fr

- Viviane Le Gall : directrice
legallviviane@abers-tourisme.com

- Isabelle Lallemand : nouvelle recrue, conseillère en séjour pour cette
nouvelle saison !

- Anne Louboutin : adjointe de direction, référente Taxe de séjour, éco-gîte
louboutinanne@abers-tourisme.com

L'ÉQUIPE

 

L'office de Tourisme à votre écoute
Nouveau confinement : nos bureaux sont malheureusement fermés. 
Nous assurons une permanence téléphonique du lundi au vendredi aux
horaires habituels : 09h30-12h & 14h-17h30. 

Qui est qui ? Contactez la bonne personne selon vos besoins.

De gauche à droite

mailto:developpement@abers-tourisme.com


  Le Pays des Abers a engagé depuis 5 mois la
concertation autour de son prochain schéma de
développement touristique. 

Les premiers travaux ont permis de mieux connaitre
l’impact de la fréquentation. 
En 2019, 1,1 millions de nuitées touristiques et 720 à
900 mille excursionnistes ont représenté pas moins de
60 millions d’euros de consommation. 
Cette étude s’accompagne d’une analyse qualitative et
quantitative de l’ensemble des filières concernant le
tourisme (activités, patrimoines, clientèles…) croisée
aux exigences et aux tendances du moment. 

SCHÉMA LOCAL DE
DÉVÉLOPPEMENT

TOURISTIQUE 

 

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

Grâce aux rencontres & ateliers proposés par Arthur avec vous, acteurs
socio-économiques, les principaux enjeux de la stratégie autour d’une
ambition partagée ont été définis : 
Asseoir le développement touristique comme un levier de
développement durable de l’économie, de l’environnement et de la
qualité de vie du Pays des Abers. 

Après la définition et la concertation autour des actions à mettre en œuvre
pour atteindre les objectifs, le schéma devrait être validé par le conseil
communautaire au début de l’automne 2021.
 
Retrouvez l’ensemble de l’étude préalable en cliquant ici.

Pour toute information, nous sommes à votre disposition à l’adresse
suivante : developpement@abers-tourisme.com

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr
https://d95949d4-ee54-4218-8c31-28b26148ae9a.filesusr.com/ugd/352d3a_67f593fa8469482885bd75ae06182c07.pdf
https://we.tl/t-a6pgZnn5OK


En attendant le reportage photo présentant l'intégralité du logement,
l'ameublement a démarré au cours de la première semaine d'avril.
Place désormais aux architectes d'intérieur, chargés d'ajuster la
décoration et l'emplacement des meubles chinés avec soin.

150 m² 
9 couchages + 1 bébé / dont 2 lits clos 
Panneaux photovoltaïques & aérogénérateurs = garantie d'une
énergie verte pour un confort au quotidien. Les équipements
électriques ont été choisis avec soin en fonction de leur faible
consommation d'énergie
Accès privilégié à la coupole vitrée, pour une vue à 360 ° !

Plusieurs corps de métier ont œuvré à rénover l'édifice, dans le plus
grand respect de l'âme des lieux : murs et voûtes en pierres enduits à
la chaux, au sol : récupération des dalles en granit d'origine et pose de
parquets dans les chambres. Robuste, mais coquet ce phare !

DES NOUVELLES DE L'ÉCO-GÎTE

Bonne nouvelle : démarrés en 2018, les travaux se terminent !

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

Les réservations se feront en ligne uniquement via notre site internet.

OUVERTURE : courant juin, si l'interdiction d'accès aux Monuments
Historiques est levée. Affaire à suivre !

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


Plusieurs visites d'entreprises
seront proposées : 

- Brasserie Cézon à Lannilis 
- Savonnerie Secret d'Ecume à
Landéda
- Huîtres Legris à Plouguerneau
- Brasserie Ti Choppe à Plouvien
- Bergerie des Abers à Plouvien

LA BOÎTE À IDÉES

MERCI  À TOUS & À TOUTES.

PRENEZ SOIN DE VOUS !  

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

Coup de pouce
Plusieurs étudiants de l'IUT de
Brest mènent une enquête sur les
habitudes de chacun en vacances
et sur son territoire, un petit coup
de pouce pour de grandes
avancées à découvrir en ligne ici.

Nouveautés estivales

Infos en wrac'h. 

Recrutement 
A la recherche de collaborateurs ? 
Pensez au site Bretagne Emploi Tourisme pour votre structure ! 

Location de vélo & escape game : 
Cap sur St Pabu en juillet & août !

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr
https://educ.sphinxonline.net/v4/s/rn9gq7
https://bretagne-emploi-tourisme.com/

