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 Durée des travaux : 1 mois et ouverture prévue ce 1er avril 2016

Réaménagement du bureau d’information touristique de Trégastel

• Une valorisation de l'offre touristique de la Destination Bretagne Côte de Granit 
rose qui place le client au cœur d'un nouvel accueil moderne et connecté

• Des espaces clairement identifiés : Espace Mer, Espace Randonnée, Espace 
Loisirs, Espace Animations…

• Des espaces connectés pour toutes les clientèles: espace "Salon WIFI", console 
pour travail sur PC, écran présentant des vidéos de la Destination et des 
partenaires de l'OTC,

• Des outils performants et fonctionnels : nouvelle banque d'accueil, accueil PMR, 
un bureau parfaitement aménagé.



Site Juin Juillet Août Septembre

St Michel en Grève (Bourg)

Trédrez-Locquémeau (Port)

Pleumeur Bodou (Ile Grande)

Louannec (Mabiliès)

Trévou-Tréguignec (Bourg)

Plouaret (Maison du Développement)

Trélévern (Port l’Epine)

Plages d’ouverture des Points I saisonniers 2015-2016

 Echange avec les communes concernées à prévoir
Points I Saisonniers ouverts en 2015

Points I Saisonniers ouverts en 2016

Harmonisation des périodes d’ouverture et des horaires



• 2015 : Questionnaires Qualité proposés et mis en place lors de la Randonnée des 

Artistes et du Circuit des Chapelles.

 Retours positifs suite à l’analyses de ces questionnaires

• 2016 : Propositions d’élargissement vers d’autres structures volontaires

Déploiement de la Démarche Qualité vers d’autres structures 

partenaires 



• Contenu :

- 1 recto avec l’ensemble du territoire et l’offre principale de loisirs du 
territoire

- 1 verso avec des zooms sur les 5 pôles qui constituent la destination pour 
localiser l’offre et apporter un niveau de lecture plus détaillé

• Suppression de la carte de randonnée en raison de son manque de lisibilité et 
ajout de boucles de randonnée sur la carte de territoire (la randonnée reste 
valorisée grâce aux topoguides et via le site internet de l’OTC).

• Volonté d’anticiper et d’aller même vers une carte à 60 communes dès 2017.

Création d’une carte unique à la destination 



Création du document « Pêchez sur Léguer » :

 Présenté au salon de la pêche à Carhaix : 1476 visiteurs

 Structure l’offre pêche 

 Professionnalise l’offre



L’OTC : facilitateur d’opportunités pour ses 540 partenaires

 Mise en réseau et en relation : 28 mars, 50 TO Chinois au 

Village Gaulois. Partenaires de l’OTC conviés.

 Développement du tourisme d’affaires et synergie entre les 

acteurs



Produit Terre-Mer

 Mise en place en été 2016

 Création de connexions entre les structures et les 

partenaires de tout le territoire



Création de package autour d’événements : 

 Festival de Lanvellec

 Festival de l’Estran

 Fête du Léguer



Création de package entreprises 

en partenariat avec le service 

Eco de LTC et individuels : 

Le Cirque Plume, 

du 21 juin au 2 juillet

Evénement exceptionnel sur la Destination 





Aménagement Accueil de l’office de Tourisme : 

- Accueil PMR

- Espace Exposition

- Espace boutique + billetterie

- Espace Mer + billetterie

- Espace internet Wifi + bornes 

- Espace vidéo



Reconduction du dispositif accueil saison, 

ouverture 7 jours sur 7 : 

- 3 Points informations : Maison du littoral, Capitainerie des Ports, 

Rotonde plage de Trestraou / Estivales

- Eductour pro/partenaires (mai et juin)



Nouveautés 2016 : 

- Billetterie Parc du Radome

- Billetterie Espace Mer

- Réalisation de 5 mini films thématiques

- Création d’un circuit Ploumanac’h Village Préféré des 

Français



Quelques Dates à retenir 2016 : 

- Juin : accueil de l’équipe d’Albanie 

- Juin : sortie du Guide du 

Routard Perros-Guirec Côte de Granit Rose

- Juillet : Festival Festiwind

- Août : Accueil Patrouille de France



Promotion
Communication

Mutualisation
Destination Régionale



Présence commune sur les salons en 2016 : 

- Rennes, du 22 au 24 janvier : 380 422 visiteurs

- Nantes, du 26 au 28 février : 36 834 visiteurs

- Vannes, du 11 au 13 mars : NC



Réédition d’une campagne 

d’affichage en direction du marché 

espagnol (visuels sur les bus), en 

partenariat avec le CRT Bretagne

Constat réalisé : augmentation de la fréquentation des touristes 

espagnols en 2015



- Agenda hebdomadaire en ligne

- Editions papier pour les calendriers des 

vacances de Pâques et Toussaint (5000 ex.)

- Reconduction du journal estival 

« Etre et Avoir l’été » (55 000 ex.)



Coopération sur l’accueil des journalistes, la 

recherche de partenaires pour la régie et la 

diffusion du guide du Routard



- Achat d’espace publicitaire selon l’opportunité pour une communication commune et moins 

coûteuse

- Composition de binômes OTC/PG pour les points suivants : 

• Problématiques et expertises numériques

• Gestion des demandes groupes et relai plus efficace auprès de CAD 22 qui assure la 

promotion

• Gestion des demandes accueil presse et constitution d’un DP commun à la Destination

- Présence d’un agent OT PG lors des journées de formation des saisonniers animée par 

l’OTC LTC



- Reconduction du forum au Pôle Phoenix, ce 1er avril (même 

organisation que 2015)

- Exposants : partenaires prestataires de loisirs des 2 structures

- Visiteurs : partenaires professionnels des 2 structures

 Présence de BTS tourisme tout au long de cette journée

Forum – salon du tourisme : 



- Intégration de Perros-Guirec dans la convention d’objectifs

- Proposition de recruter des stagiaires qui effectueraient 

leur stage dans l’ensemble des BIT OTC et de l’OT PG

BTS Tourisme de Bossuet : 



Réflexion sur la mise en place d’un WIFI territorial pour devenir 

une véritable destination connectée

Des enjeux forts :

• pour la clientèle, particulièrement étrangère, 

• des connaissances et des valeurs partagées entre équipes 

 Un wifi territorial cohérent, simple et vecteur de conquêtes



Mise en place d’un partenariat avec l’OT Dinan

Afin d’élargir les champs d’actions et de partager des cibles 

communes aux deux destinations, collaborer étroitement avec 

Dinan.

Une action à l’échelle départementale pour gagner ensemble de 

nouvelles parts de marché.



Continuité des actions 2015 :

• Formation pour l’accueil de la clientèle anglaise

• Opération de promotion sur le ferry « L’Armorique »

• Mise en place de formation SADI pour les ANT et responsable 

accueil

• Suivi et plan d’actions suite à l’enquête tourisme durable ETIS

• Participation active à la structure facilitatrice
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Plage de Trégrom
Pôle de Plouaret
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Marché de Lannion
Pôle Baie de Lannion
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Chaos de Granit
Pôle Côte de Granit Rose
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Château de 

Tonquédec
Pôle de Cavan
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Phare de Ploumanac’h
Perros-Guirec


