
PARTENARIAT 2023
S'UNIR POUR UN TERRITOIRE



Site internet :
42 000 utilisateurs
62 000 sessions sur l'été (+3%)

Renouvellement marque
QUALITÉ TOURISME :
avril 2022

Office de Tourisme du 
Pays des Abers

Partenaire  de :

La baisse du prix de l’encart 1/8ème de page
permettant d’intégrer une photo et
d’augmenter le texte descriptif de votre activité
L’intégration des hébergements à la nuitée
dans le carnet d’adresses
La création d’un guide  dédié aux gîtes et
meublés imprimé à la demande et disponible
en téléchargement  qui permet l’état des
disponibilités à jour et de filtrer par demandes
spécifiques (animaux autorisés, vue mer,
capacité ...)

Madame, Monsieur, chers partenaires,
 
Comme vous avez pu le constater, l’année 2022 a
été marquée par le renouvellement de notre ligne
éditoriale et de nos outils de communication par
le biais du carnet d’adresses et le magazine Awen.
Ces documents ont été largement appréciés que
ce soit par vous, acteurs du territoire, ou par les
habitants et les visiteurs du Pays des Abers. 

En 2023, nous souhaitons poursuivre ce
renouvellement et accroître encore la performance
de nos outils. Cet objectif se traduit par trois
actions concrètes : 

En complément de ces évolutions, l’Office de
Tourisme a souhaité également revoir sa politique
tarifaire du partenariat hébergement.
Historiquement basé sur le classement de
l’établissement, nous prenons désormais en
compte le type d’établissement et sa capacité
d’accueil. Cette nouvelle formule se veut plus
équitable à la vue de la fréquentation et des
services fournis par notre organisation. 

Vous trouverez ci-après le détail de ces évolutions.
L’équipe de l’Office de Tourisme se tient à votre
disposition pour répondre à toutes vos
interrogations. 

Enfin, comme vous pouvez le constater, nous
accueillons de plus en plus de journalistes,
bloggeurs et influenceurs.  En 2023, si vous
souhaitez nous accompagner et soutenir notre
action au travers de vos prestations, n'hésitez pas
à prendre contact avec nous. 

Bien cordialement 

Le 21 octobre 2022,

de CA boutique & billetterie 
au 31 août 2022

de fréquentation à l'Ile Vierge 
soit 13 647 visiteurs

followers sur Instagram 

abonnés à la page Facebook

+15% 
16 063 demandes au 7 octobre 
(1 demande ≃ 3 personnes).

89 786 €
   + 15 %

2579
6403

2022 EN CHIFFRES

Visibilité presse, réseaux sociaux, radio ou TV. 
10 accueils presse, blogueurs-influenceurs ou
interventions radiophoniques (Europe 1, France
Bleu...) et 40 sollicitations de mars à octobre 2022.

Mise à disposition de visuels du territoire libres de
droit et vidéos promotionnelles (dernière vidéo 
28 000 vues.)

Actions de communication ciblées : presse écrite
nationale et locale (le Parisien, Côté Brest...).
Digitales en France et en Europe.

85 Partenaires hébergeurs
121 Partenaires socio-professionnels

Chiffres clés

Le réseau

Accueil

Etablissement classé :
Catégorie 1

Adhérent de la 
marque Bretagne

https://www.tourismebretagne.com/
https://www.brest-terres-oceanes.fr/fr/
https://www.toutcommenceenfinistere.com/finistere-360deg
https://www.sensation-bretagne.com/


Gaïde Leneil
Chargée de communication

Conseillère en séjour
communication@abers-tourisme.com 

 
 

Cathy Le Roux
Référente numérique et 

hébergement
Conseillère en séjour 

lerouxcathy@abers-tourisme.com
 

Anne Louboutin
Adjointe de direction 

Responsable administrative et financière
administratif@abers-tourisme.com

 

Arthur Pérol
Directeur

developpement@abers-
tourisme.com

Magazine de séduction
Awen #1 Printemps-Eté 2022

12 000 exemplaires
 

NOS BROCHURES

Carnet d'adresses
17 000 exemplaires

 

UNE EQUIPE AUX MULTIPLES COMPETENCES

Violaine Réthoré
Référente socio-professionnels
Responsable Qualité Tourisme

Conseillère en séjour
rethoreviolaine@abers-tourisme.com 

 

Layana Gautier
Responsable Ile Vierge
Conseillère en séjour

ilevierge@abers-tourisme.com
 

Magazine de séduction
Awen #2 Automne - Hiver 2022
4 000 exemplaires

Sous-main randonnée
50 000 exemplaires

 
Parcours nautiques
5 100 exemplaires

 

Flyer Ile Vierge 
30 600 exemplaires

Guide des hébergements
2 000 exemplaires

Carte touristique
30 000 exemplaires

Hervé Oldani
Président



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

- 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).

- Remplir le bon de commande-formulaire de partenariat ainsi que les conditions générales de
partenariat 2023 et les adresser avant le 05/12/2022 à : 
Violaine : rethoreviolaine@abers-tourisme.com pour les socio-professionnels
Cathy : lerouxcathy@abers-tourisme.com pour les hébergeurs

- Nous reviendrons vers vous courant décembre/janvier pour la mise en page de votre
emplacement (texte à nous fournir, pictogrammes à insérer, format de photos nécesaires etc). 

-Un BAT à valider vous sera transmis en janvier pour une parution du guide dédié aux meublés et
gîtes au 1er février 2023 et du carnet d'adresses au 1er mars 2023.

-Soyez vigilant ! Le règlement ne s'effectue pas lors du bon de commande. Une facture
vous sera adressée après parution des éditions par le Trésor Public. 

Diffuser vos informations à l 'accueil

3 bureaux ouverts à l'année (Plouguerneau, Lannilis et Landéda Aber Wrac'h) pour
diffuser votre documentation auprès des visiteurs dans nos espaces d'accueil
Relai de vos animations, vidéos et bons plans sur nos réseaux sociaux 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Accroître votre visibi l ité

Publication de votre activité dans le carnet d'adresses
Votre présence sur le nouveau site web www.abers-tourisme.com entièrement refait
avec un accès personnel
Conseil d'expert à l'accueil pour valoriser votre activité grâce à la visite de votre
structure par nos équipes
Mise en valeur de votre structure lors d'accueils presse et d'opérations de promotion
en France et à l'étranger
Mise à jour des disponibilités des hébergements et des ouvertures des restaurants

Bénéficier d'un accompagnement professionnel

Un site pro : www.pro.abers-tourisme.com avec des outils, photos libres de droit &
ressources rien que pour vous
Une lettre d'infos des pros pour tout savoir sur l'actualité de notre réseau
Une aide personnalisée dans votre démarche de classement et de labellisation
Service de billetterie possible de votre activité 

COMMENT ÊTRE PARTENAIRE

Promouvoir le territoire 

Mise à disposition des brochures de l'Office directement chez vous                            
 Devenez ambassadeur du territoire !

https://www.pro.abers-tourisme.com/

