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NOS PARTENAIRES
Les collectivités locales, Côtes d’Armor Développement
Offices de Tourisme de Bretagne, La presse,
Les associations et organisateurs d’évènements

Réseau SENSATION BRETAGNE
25 stations bretonnes adhérentes pour une promotion commune auprès du
public français et européen : sur les salons, dans la presse…

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Santé et beauté

130
partenaires

Services

18%

32% Restaurants

21%
29%

Loisirs

60
hébergeurs

&

(campings, hôtels, meublés,...)

-1- S’OFFRIR UNE VISIBILITÉ
En diffusant vos flyers au sein de nos bureaux d’accueil
ü 50 000 visiteurs / an et + de 400 visiteurs /jour en saison

En étant présent sur nos supports de communication
ü sur une page dédiée à votre location sur notre site internet
ü sur le carnet numérique de voyage

Une démarche d’accueil hors les murs dans les campings et au port

-2- SE CRÉER DU RÉSEAU !

Se faire connaître
auprès des pros à nos
«Afterwork»
ü Des soirées partenaires qui
permettent de faire connaître
votre activité et de rencontrer
les acteurs du tourisme.

Devenir partenaire du
Food Tour
ü Commerces de bouche,
ouvrez vos portes et offrez
une dégustation de produits
locaux à nos visiteurs
le temps d’une balade
gastronomique
à
BinicEtables-sur-Mer.
Concept
décliné plusieurs fois par an,
avec un circuit différent, il a le
but de valoriser les produits
et savoir-faire locaux.

Des partenariats à
IMAGINER ENSEMBLE
ü
Accès
aux
ateliers
numériques : Outils Google,
augmenter
sa
visibilité
sur Facebook, gérer sa
e-réputation…
ü En 2019, un partenariat
avec la Boutique « Cocotte
» qui a habillé toute l’équipe
de l’Office de Tourisme.

-3- PROFITER DE L’EXPERTISE DE L’ÉQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME
Avec notre newsletter, la «BE News»
ü Réservée aux partenaires, pour partager les dernières
études sur les nouvelles tendances en matière de numérique
et de tourisme … et ainsi mieux adapter son offre.

Optimiser l’accueil du public européen
ü L’accès à des ateliers pour mieux accueillir le public
européen : connaître ses attentes, adapter son offre... :
«Ateliers Do you speak tourist ?», etc...
ü Des accueils sur site dans les campings et sur le port en
Juillet-Août

Accueillir les familles
ü Des ateliers pour travailler ensemble et mieux répondre
aux besoins des familles, des enfants et des ados.
ü La possibilité de rendez-vous personnalisés pour vous
conseiller sur vos projets

Promouvoir son hébergement
ü L’Office de Tourisme fait la promotion des hébergements
et meublés et propose des outils (livret d’accueil, fiche
pratique)
ü Des informations actualisées à mettre à disposition des
vacanciers avec des idées à faire la journée, la liste des
marchés, des numéros utiles
ü Conseils et appuis techniques
ü Des photos de pros

Développer le numérique
ü Des rendez-vous personnalisés pour vous accompagner
dans votre stratégie numérique
ü L’accès aux contenus vidéos et photos de l’office de
tourisme (gratuits ou en option).
ü L’accès à des formations photos, vidéos, numériques pour
améliorer vos contenus.

UN OFFICE MARQUE QUALITÉ TOURISME, RENOUVELÉE EN 2018
Une équipe de professionnelle diplômée et formée en accueil, développement
touristique, guidage, montage de produits touristiques, normes qualité &
organisation de procédures internes et externes.

NOS TARIFS 2020
VOS AVANTAGES

Une page dédiée à
votre location sur notre
site internet + votre
présence sur le carnet
de voyage numérique*

Vos flyers sont
diffusés aux accueils

Vous recevez l’agenda à
mettre à disposition de vos
vacanciers + l’accès à nos
ateliers + la fiche pratique :
«Optimiser votre taux de
réservation»

Un livre d’accueil à
mettre à disposition de
vos locataires : plannings
types, informations
pratiques (Français ou
Anglais)

*Le Carnet Numérique de voyage, c’est quoi ? : Pour chaque demande d’hébergement par télephone, comptoir, mails,
nous éditons un carnet numérique personnalisé à la demande du visiteur (date du séjour, nombre de personne, accès
handicap, etc...)

CHAMBRES D’HÔTES
DÉJÀ PARTENAIRE

100€
et 20€ pour la chambre supplémentaire

NOUVEAU PARTENAIRE

120€
et 25€ pour la chambre supplémentaire

MEUBLÉS
DÉJÀ PARTENAIRE

125€
et 105€ pour la chambre supplémentaire

NOUVEAU PARTENAIRE

140€
et 120€ pour la chambre supplémentaire

LES SERVICES +
S1 10 photos de votre établissement par 1 pro en HD
S3 5 Photos de la destination par 1 pro pour usage promotionnels web, print

140 € TTC
116,67 € HT
36 € TTC
30 € HT

VOTRE PAGE DÉDIÉE SUR NOTRE SITE WEB
Elle comporte 5 photos, un descriptif confort, une géolocalisation et un calendrier des disponibilités modifiable.

CONTACTEZ-NOUS

5 professionnels du tourisme
sur 2 accueils en coeur de ville
Gaëlle Rannou Julia
Référente Hébergements
g.rannou-julia@besurmer-tourisme.com

Aline Triballier
Directrice
a.triballier@besurmer-tourisme.com

Jean-Christophe Mellier

Aude Fumanal
Référente qualité

Référent Communication

a.fumanal@besurmer-tourisme.com

jc.mellier@besurmer-tourisme.com

Anne-Marie Colleu
Référente Famille et animations
am.colleu@besurmer-tourisme.com

BINIC-éTABLES-SUR-MER TOURISME
02 96 73 60 12

info@besurmer-tourisme.com
www.besurmer-tourisme.com
6 place le Pomellec
22520 Binic-Etables-sur-Mer

Suivez-nous sur

et partagez avec #besurmer

Votre interlocuteur à votre écoute :
Gaëlle Rannou Julia
g.rannou-julia@besurmer-tourisme.com

