Le Pass réduction – Sur la Route des Loisirs 2021
Un pass-réduction gratuit pour bénéficier de privilèges tarifaires en famille ou entre amis,
chez les 10 partenaires du territoire.
Le Pass-réductions : un vrai succès
Le Pass-Réduction « Sur la Route des Loisirs » a séduit plus de 200 000 résidents et visiteurs
depuis sa création en 2008. Cette première année, 7 500 entrées « privilège » étaient
enregistrées. En 2020 , c’est plus de 20 000 entrées annuelles qui bénéficient de ces privilèges
tarifaires. Le succès tient au dynamisme des équipements de loisirs, à l’implication du réseau
des hébergeurs et à l’engouement croissant des visiteurs pour l’offre loisirs du territoire. La
coordination du dispositif est assurée par l’Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose.
Où trouver Le Pass-réductions
L’Office de Tourisme s’appuie sur les réseaux des hébergeurs du territoire et en périphérie
pour le proposer à nos visiteurs. En tout se sont plus de 1000 partenaires qui s’associent à ce
dispositif, assurant ainsi soit un geste d’accueil, soit un argumentaire permettant de
déclencher la venue de leur clientèle.
Dorénavant la « Route des loisirs » est aussi disponible dans les ports de plaisance du
territoire.
Afin de prendre en compte la population touristique que sont les plaisanciers en escale dans
nos ports, la « Route des loisirs » est aussi distribuée dans les ports de plaisance rendant ainsi
nos infrastructures et notre territoire plus attractifs.
Des réductions loisirs dans 10 équipements de la Destination Bretagne Côte de Granit
Rose









Le Forum de Trégastel
L’Aquarium marin de Trégastel
Le Parcours Aventure en Forêt « Vivons Perchés » à Pleumeur-Bodou
L’Ecocentre Trégor à Pleumeur-Bodou
L’Espace Aqualudique Ti-Dour de Lannion
La Piscine Ô Trégor de Tréguier
Le Centre de découverte du son à Cavan
Et enfin, le Parc du Radôme à Pleumeur-Bodou qui réunit :
o La Cité des télécoms
o Le Planétarium de Bretagne
o Le Village Gaulois

Comment ça marche ?
Le coupon découpable du site visité est conservé au guichet d’entrée.


1 pass suffit pour 1 famille, valable jusqu’au 31 décembre 2021

