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L'OFFICE DE TOURISME C'EST

UNE OFFRE ET DES SERVICES PERSONNALISÉS DESTINÉS À SES PARTENAIRES

UN ACCUEIL

Marqué

2

accueils
sur le port et
dans le bourg

400 visiteurs / jour en été

50 000
visiteurs à l'année*

320

Renouvellé en 2018

*année 2019

1 - RANDO

jours
d'ouverture
par an* en 2019

2 - LOISIRS

3 - RESTAURANTS
Top des demandes

DES OUTILS DE COMMUNICATION ESSENTIELS

17 000

136
000
pages vues en 1 an

magazines* *2019
**

adapté web & mobile
**sept. 2018 à sept. 2019

1000

heures d'ouvertures
du Livechat NOUVEAU

Membre du réseau
Sensation Bretagne
25 stations
bretonnes :
articles de presse,
vidéos, salons
France & international

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE

8600
abonnés
+8,4% entre août 2019/20

3500
abonnés

+46,7% entre août 2019/20

NOUVEAU EN 2019

Instameets avec

notre communauté

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
DE L'OFFICE DE TOURISME ?

EN 2020

130
partenaires

60
hébergeurs

&

nous font confiance.
18%
Services

1

29%
Restaurants

Santé & beauté

21%
Loisirs

32%

Pour être plus visible

En diffusant vos flyers au sein de nos bureaux
d'accueil :
50 000 visiteurs/an et + de 400 visiteurs /jour en saison*.
(*2019)

En étant présent sur notre magazine :

17 000* exemplaires diffusés dans nos bureaux d’accueil et
chez nos partenaires hébergements, commerces. (*2019)

En étant présent sur nos supports numériques :

sur notre site web et sur nos réseaux sociaux.
EN OPTION Avoir un article personnalisé sur notre site internet &
nos réseaux sociaux.

Une démarche d'accueil hors les murs.

Le chalet été 2020 - Plage de la Banche

Magazine 2020
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Pour se créer du réseau

Se faire connaître à nos «Afterwork»*

Des soirées partenaires qui permettent de faire
connaître votre activité et de rencontrer les acteurs
du tourisme.

Echanger dans notre groupe Facebook

NOUVEAU

Ce nouvel espace vous permet de vous transmettre
l’information en temps réel et d’échanger entre vous.

Participer à nos sorties thématiques*
Développement durable, webinaires «locations
saisonnières», etc.

NOUVEAU

* programmation 2020/2021 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
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Pour profiter de l'expertise de l'Office de Tourisme

Avec nos newsletters, la «BE News»
Réservée aux partenaires, pour recevoir l’actu,
les dernières informations sur les dispositifs, les
nouvelles tendances en matière de numérique et de
tourisme.

Participer à nos ateliers* : L'accueil du
public européen
L’accès à des ateliers pour mieux accueillir le public
européen : connaître ses attentes, adapter son offre...
: «Ateliers Do you speak tourist ?», etc...

Participer à nos ateliers* : Accueillir les
familles

Des ateliers pour travailler ensemble et mieux
répondre aux besoins des familles, des enfants et des
ados
Rendez-vous personnalisés pour vous conseiller
dans vos projets (sur demande).

Développer le numérique

L’accès à des formations photos, vidéos,
numériques.
NOUVEAU Un accés à une photothèque pour illustrer
votre site internet & flyer.

Promouvoir son hébergement

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

VOTRE PAGE DÉDIÉE SUR NOTRE SITE WEB

Elle comporte 5 photos, un descriptif confort, une géolocalisation et un calendrier des
disponibilités modifiable.

NOS TARIFS 2020/2021
Adhésion du 01/12/2020 au 30/11/2021

VOS AVANTAGES

Une page dédiée à votre location sur notre site internet
+ votre présence sur le carnet de voyage numérique*
+ Diffusion de vos flyers à l'accueil
+ Accès à nos ateliers, afterwork et nos fiches pratiques
+ Newsletter pro et accès groupe Facebook
+ Un livret d'accueil à mettre à disposition à vos locataires

*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€ TTC
						20€ la chambre supplémentaire
Nouveau partenaire
120€ TTC
						 25€ la chambre supplémentaire

MEUBLÉS

Déjà partenaire
125€ TTC
						105€ le meublé supplémentaire
Nouveau partenaire
140€ TTC
						 120€ le meublé supplémentaire

SERVICES

S1

10 photos de votre établissement par 1 pro en HD

140€ TTC / 116,67€ HT

L’EQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME
5 PROFESSIONELS DU TOURISME À VOTRE SERVICE

Référente hébergements
g.rannou-julia@besurmer-tourisme.com

Référent Communication
jc.mellier@besurmer-tourisme.com
02.96.73.64.70

Jean-Christophe Mellier
Gaëlle Rannou Julia

Aline Triballier
Aude Fumanal
Référente qualité / Adjointe
a.fumanal@besurmer-tourisme.com
02.96.73.62.13

Anne Marie Colleu

Référente Famille et animations
am.colleu@besurmer-tourisme.com
02.96.73.64.69

Directrice
a.triballier@besurmer-tourisme.com

office de tourisme
BINIC-ETABLES-SUR-MER
NOS BUREAUX
BUREAU DE BINIC
6, place Le Pomellec
BUREAU D'ÉTABLES-SUR-MER
9, rue de la République

binicetablessurmer.tourisme
binicetablessurmer.tourisme

SUR NOTRE SITE WEB

besurmer-tourisme.com

PAR TÉLÉPHONE

02.96.73.60.12
PAR E-MAIL
info@besurmer-tourisme.com

