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Quoi de neuf ? La lettre d'info

BONJOUR 

2022 !
#paysdesabers

Le président Hervé Oldani, 
les vice-présidents Jean-Luc Cattin & Jean-Jacques Jumelle, 

la directrice Viviane Le Gall & l'équipe de l'Office de Tourisme du Pays des Abers
vous souhaitent une belle & heureuse année !

Castel Ac'h / Emmanuel Berthier



Faire peau neuve
Depuis décembre 2021, nous travaillons avec l'agence de
communication Coqueliko sur la refonte de notre charte
graphique, pour une identité visuelle plus en adéquation
avec l'air du temps. 
RDV dans la lettre de printemps pour découvrir notre
relooking complet !

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

L'OFFICE DE TOURISME

S'unir pour un territoire
Pour cette nouvelle année, nous éditons un carnet
d'adresses annuel. Une meilleure mise en valeur des
visuels et de votre activité, découvrez les formulaires
d'adhésion via notre site pro en cliquant ici ou sur l'image.

Eco-gîte de l'île Vierge "La Maison des gardiens de phare" 

Lancé le 20 décembre dernier, le calendrier de
réservation 2022 pour l'éco-gîte de l'île Vierge affiche
presque complet ! 
Un beau succès pour ce lieu exceptionnel qui s'inscrit
dans une démarche de mise en valeur du patrimoine
maritime, avec le soutien du Conservatoire du
Littoral.
Le dossier de presse avec les acteurs de ce projet : cliquez
pour le découvrir. 

Du 30 juin au 7 novembre 2021, l'éco-gîte a accueilli
41 séjours, soit 335 locataires.

Actuellement en maintenance, le gîte accueillera ses
nouveau visiteurs dès le mois de février.
Les dernières dates sont à réserver en cliquant ici.

Île Vierge - éco-gîte / Eugénie Ragot

Une question ? Contactez Isabelle via l'adresse
accueil-pro@abers-tourisme.com

https://www.pro.abers-tourisme.com/partenariat-socioprofessionnel
https://www.coqueliko.bzh/
https://www.pro.abers-tourisme.com/partenariat-socioprofessionnel
https://fr.calameo.com/read/00610472403629c76a0f1
https://www.abers-tourisme.com/se-loger/hebergements-insolites/la-maison-des-gardiens-de-phare-ecogite-dexception-55197


Deux grands rendez-vous pour célébrer le patrimoine : vous souhaitez proposer une
animations dans le cadre de ces journées ? Voici des liens explicatifs ! 

Les journées Européennes des moulins : 21 & 22 mai.
Les journées du patrimoine de pays et des moulins : 25 & 26 juin 2022.

Vous organisez un événement cette année, pensez à informer l'office de tourisme pour un
relai promotionnel ! Cliquez ici pour nous partager votre annonce ! 

Les nouveaux tarifs sont votés par la communauté de communes. 
Découvrez ici toutes les informations pratiques. 
En cas de question : paysdesabers@taxesejour.fr

Des ateliers numériques sont également proposés, cliquez ici vous
inscrire !

Tout le réseau est actuellement mobilisé pour la conception et future
mise en ligne des nouveaux sites internet des offices de tourisme sur la
destination. Un gros travail de concertation et d'échanges qui permettra
à chaque territoire de disposer d'un support actualisé et plus en phase
avec l'air du temps... Encore un peu de patience ! :)

Agenda
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EN WRAC'H

Brest Terres Océanes

Les moulins ont le vent en poupe ! 

Taxe de séjour 2022

Plouvien - Véloroute / Yves de Orestis

https://www.journees-europeennes-des-moulins.org/presentation-des-journees/
https://www.patrimoinedepays-moulins.org/sinscrire/
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=qrnmWjRyjgtp88QXl40TDJoJb_wjARZJFmpNsM3CAxTSx24TFwcxk785vuPdzn2-&i=tVSPsmJuzCWef52Kt8iWhp1VEr5ZIxi5BjnFt_kLQlwir6YkZmV07vwZ4jJoggvq6a0j4B6O8jx3a2YiHIkhow&k=j14U&r=A78mogE6rsMngagWDncZfKPk7U4nGFHS1TqDKhrGWcxcYw0eFW-MJZUqCMtLt3Vewgf6aKYbceg9443pCGscyQ&s=aa9821c700dce5e8a9b71d86c45ec9919c4d60a3ccaa1e319e25c96487cf744f&u=http:%2F%2Fcdt29.tourinsoft.com%2Fquestionnaire-web%2Ffe4156d0-f003-4f4e-9b6c-e2326beacbab%2F61b30c19-3d48-49a7-b2d1-29fc4ee7a2ed%2Fadd.aspx
https://paysdesabers.taxesejour.fr/
https://www.pro.brest-terres-oceanes.fr/lesateliersnumeriques
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L'ÉQUIPE

Nouvelle année, nouvelles recrues ! 

Layana arrive parmis nous !

Depuis ce début d'année, l'équipe accueille un nouveau
visage. Grande amatrice de balade, Layana apprécie tout
particulièrement le calme de Paluden le long de l'Aber
Wrac'h mais aussi filer du côté de St Cava après avoir
grignoté une bonne crêpe !  
Originaire de Plouvien, après plusieurs années dans
l'hôtellerie de plein air, elle assurera l'accueil des 3 bureaux,
ainsi que les visites au phare de l'île Vierge dès le mois
d'avril. 

Isabelle prolonge son séjour !

Après avoir accueilli les visiteurs lors de la saison dernière,
Isabelle intègre l'équipe de façon plus pérenne. 
Cette amoureuse de photographie a un petit faible pour le
Pays des Abers à marée basse. Toujours partante pour
profiter du grand air cheveux au vent, elle dépose
volontiers son vélo et se laisse éblouir par son coin préféré :
le sentier côtier entre Kelerdut et Beg Monom.
Présente au poste d'accueil sur les 3 bureaux, elle assurera
également le suivi des relations partenaires, avec
l'élaboration d'un nouveau carnet d'adresses.

Les horaires d'ouverture de l'office de tourisme
Voici nos horaires d'ouverture d'hiver : 
Plouguerneau : lundi / mardi / jeudi / vendredi / samedi 09h30-12h & 14h-17h30

Lannilis : mardi 09h30-12h / mercredi 09h30-12h & 14h-17h30 
vendredi 09h30-12h & samedi 09h-12h30

Landéda - l'Aber Wrac'h : vendredi / samedi 13h30-17h30 
(et mêmes horaires du lundi au samedi pendant les vacances scolaires)
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LES BONNES RÉSOLUTIONS

Vous souhaitez être reconnu pour vos prestations de qualité ? 
Améliorer continuellement la qualité de votre structure et 
la satisfaction de vos clients ? 
Adhérez au dispositif Qualité Tourisme ! 

La marque Qualité Tourisme est un signe de reconnaissance national qui valorise
votre accueil et vos prestations de qualité, et qui permet aux touristes de choisir en
toute confiance votre établissement.
Cette démarche est réalisable par TOUS les prestataires touristiques recevant du
public.

Pour obtenir cette marque, vous devez suivre avec succès une démarche qualité
conforme aux critères Qualité Tourisme™. 
Retrouvez tous les détails sur le site du gouvernement. Avant de se lancer dans la
démarche de labellisation, il est possible de tester votre établissement grâce à l'auto-
évaluateur, alors n'hésitez plus, faites comme l'Office de Tourisme du Pays des Abers,
lancez-vous dans cette démarche de progrès qui vise à améliorer la visibilité de l'offre
touristique de qualité !

Marque Qualité Tourisme : accessible à tous 

 Développement durable : chaque jour pour demain
Comme chacun d'entre vous, l'office de tourisme se
mobilise au quotidien pour limiter son impact sur
l'environnement :
- Gestion des stocks : éviter le gaspillage de
documentation.
- Impressions limitées au maximum.
- Co-voiturage au sein de l'équipe et auprès d'autres
OT.
- Produits d'entretien achetés en vrac + éco-label.

- Participation à des actions de communication en lien avec "La Bretagne sans ma
voiture", valorisation des déplacements doux.
- Extinction des écrans de diffusion de Plouguerneau entre 22h & 8h.
- Tri des déchets, ordinateurs et imprimantes débranchés lors des absences &
fermetures...

Et vous, partagez-nous les bons réflexes de votre structure !

Audit de renouvellement pour l'office de tourisme les 27 & 28 janvier ! 

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/comment-obtenir-la-marque-qualite-tourismetm


Là

COMMUNICATION
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Mission visibilité

 Votre photo préférée de 2021 
est à St Pabu ! @paysdesabers

 Le charme de l'Aber Benoît
depuis St Pabu @bas_breton29

 
 

Merci à toutes & à tous !

Nos coups de cœur Instagram ❤

A venir : nouvelles collaborations avec Tourisme en Bretagne en print & numérique,
poursuite de l'aventure Sensation Bretagne avec sa nouvelle directrice : Caroline
Pillonetto, étroite collaboration  avec Brest Terres Océanes & Finistère 360. 
De nouveaux reportages photos/vidéos #interieurdesterres

Le petit Canada de Paluden / Yves De Orestis

Ici
revue de presse
2021 

photos/vidéos à 
télécharger pour vos sites

Facebook : les  rendez-vous réguliers de la semaine 
Le mercredi c'est patrimoine ! Le samedi on présente nos partenaires et le
dimanche on parle bonnes résolutions & coup de cœur !

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr
https://www.pro.abers-tourisme.com/copie-de-communiques-de-presse-2017
https://www.youtube.com/channel/UCzIRTJAwX9fv-_dGo4bB15g
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g2269303-d8746643-Reviews-Office_de_Tourisme_du_Pays_des_Abers-Lannilis_Finistere_Brittany.html
https://www.pro.abers-tourisme.com/outils-et-ressources

