
le partenariat
126 € ttC

Je Choisis

offre
Meublés de tourisme,
Chambres d’hôtes,
Gîtes d’étape
2021

Votre hébergement présenté sur le nouveau site internet de l’Office de Tourisme www.bretagne-cotedegranitrose.com dans la rubrique 
« Mon séjour/ Dormir » :  10 photos, descriptif commercial de 60 mots, classement et/ou label, services proposés, langues parlées, 
tarifs, planning des disponibilités, coordonnées contact (avec liens vers votre site internet et vos réseaux sociaux), géolocalisation. 

La gestion des disponibilités de votre hébergement, en ligne, sur le site internet.

La possibilité de commercialiser votre hébergement en ligne sur le site www.bretagne-cotedegranitrose.com  (éligibilité et conditions 
nous consulter).

web

Votre hébergement présenté dans le Guide des hébergements 2021 : 2 photos, descriptif commercial 
de 60 mots, capacité d’accueil, classement et/ou label, services proposés, langues étrangères 
parlées, période d’ouverture, tarifs, coordonnées contact. 
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edition

12 000 ex.

serviCes
pour vous, partenaire 
des outils 
 - La mise à disposition des différentes éditions de l’Office de Tourisme : guides, cartes touristiques, éditions thématiques. Avec, en tant 
que partenaire, un tarif préférentiel sur certains produits boutique (cartes de randonnée par exemple).
 - La réception de newsletters et mails avec des informations utiles sur l’actualité touristique et les nouveautés de l’Office de Tourisme.
 - L’accès aux ressources de la partie Espace pro du site internet de l’Office de Tourisme.
 - La réception par mail, chaque jeudi soir, du Calendrier des animations de la semaine à venir.

du conseil et de l’accompagnement
Nous pouvons vous informer et vous accompagner. Sur le classement des meublés de tourisme, sur la Qualification «Chambre d’Hôtes 
Référence   », sur les labels randonnée et vélo, la Marque Tourisme et Handicap, la Marque Qualité Tourisme... 

l’appartenance à un réseau
 - Des moments de rencontre et des rendez-vous pratiques : éductours professionnels, invitation « Visiteurs » au Forum du tourisme 
(bourse d’échange de documentation).
 - La remise du Passeport privilège : 2 gratuités aux entrées de structures de loisirs (15 en 2020) partenaires pour (re)découvrir l’offre 
touristique locale et créer du lien entre vous et ces professionnels du tourisme.
 - Votre appartenance au réseau matérialisée par l’autocollant partenaire 2021.

epiC Communautaire - 2 quai d’aiguillon 22300 lannion france - www.bretagne-cotedegranitrose.com - tél. + 00 33 (0)2 96 05 60 70 - contact@bretagne-cotedegranitrose.com
n° immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : iM022100016

Le partenariat vous permet de bénéficier 
des prestations web        edition        serviCes 

Service         :
Proposez la location de vélos à assistance Électrique (les Vélek’tro) à votre clientèle. 
Mis à disposition d’avril à octobre dans votre établissement : 255 € ttC par vélo ou 364 € ttC à l’année.

593
partenaires

en 2020
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