
La nouvelle version du site Tourisme Bretagne regroupe désormais 
toute l’offre touristique bretonne sur un seul site (et ses versions 
étrangères) davantage orienté vers les attentes des clientèles

Avec le soutien de

Vous informer sur les tendances 
et comprendre les comportements 
des clientèles
l Bilans de fréquentation
l Études thématiques
l Enquêtes et guides pratiques sur les 

clientèles françaises et internationales 
(caractéristiques, motivations et affinités)

Participer à la promotion  
touristique de la Bretagne
l Une participation aux plans de communi-

cation annuels menés en France et sur 12 
marchés internationaux (Royaume-Uni, Al-
lemagne, Belgique, Suisse, Italie, Pays-Bas, 
Espagne, Chine, Japon, États-Unis, Canada, 
Australie)

l Des outils dédiés : 
 - Plus de 18 000 visuels en haute défini-

tion sur la Photothèque pour enrichir vos 
supports

 - Mise à disposition d’un kit de communi-
cation digitale. Un kit de communication 
matériel est également disponible pour les 
opérations d’envergure régionale, natio-
nale, internationale et opérées en réseau

C’est aussi un accès complet et gratuit aux autres services du CRT Bretagne pour …
Intégrer les démarches de  
qualification et rester en lien 
avec la communauté des acteurs 
bretons
l Intégrer les démarches de qualification 

et les clubs thématiques (Rando, Vélo, 
Durable, Famille…)

l Rejoindre le réseau des partenaires de la 
Marque Bretagne

l Le site acteurs.tourismebretagne.bzh 
l Le Point Comm’ : la lettre d’infos hebdo-

madaire pour les professionnels
l Des informations complémentaires en 

suivant le CRT sur les réseaux sociaux : 
Facebook @CRT.Bretagne.Pro  
et Twitter  @CRT_Bretagne

Comité régional du tourisme de Bretagne
1 rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 42 - s-thiery@tourismebretagne.com - tourismebretagne.com

32   1

2020inscrivez-vous sur

tourismebretagne.com
et bénéficiez de tous nos services pour 100€ HT

Rejoindre la stratégie Bretagne, c’est :

l Présenter votre offre sur un écosystème qui accueille 4,5 millions de visites 
 par an avec une présentation claire et complète (géolocalisation, infos pratiques, 

photos et vidéos)

l Bénéficier d’une offre traduite en 6 langues

l Maximiser votre présence sur le web grâce à une offre rédigée par un  
professionnel et optimisée en termes de référencement

l Participer à une dynamique régionale de valorisation des offres 
 présentes en Bretagne


