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L’équipe de l’Office de Tourisme, à peine 
la saison touristique terminée, songe 
déjà à la saison 2019 en poursuivant 
l’objectif de promouvoir l’attractivité de 
notre destination.

Les habitudes changent les visiteurs 
préparent de plus en plus leur séjour en 
amont via internet. Et arrivés sur place, 
une part importante de leurs recherches 
est faite sur smartphone ou tablette, ce 
qui implique pour l’Office de Tourisme de 
proposer des contenus variés et attractifs.

De nombreux moyens vous sont 
proposés pour accroître votre notoriété, 
votre visibilité sur nos nombreux 
supports, diffusés également tout au 
long de l’année par les hébergeurs et les 
professionnels.

Le guide du partenaire vous détaille tous 
les moyens mis à votre disposition pour 
une meilleure visibilité et rendre notre 
destination plus séduisante.
L’équipe est à votre disposition dans nos 
5 bureaux ouverts toute l’année et à votre 
écoute pour un conseil personnalisé en 
rapport avec vos activités.

Le site Internet et les magazines sont 
les vitrines de notre territoire lors de 
nos présences sur des salons (Lille, Lyon 
et Lorient pour présenter l’application 
Rando Bretagne Sud).

L’Office de Tourisme, c’est votre outil 
de promotion. Plus vous y contribuerez 
en donnant votre avis sur nos actions 
ou en participant à la vie du conseil 
d’administration, plus nous rayonnerons.

Cordialement,

La Présidente
Madeleine KERGOAT

édito
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édito

L’Office de Tourisme

Les missions et objectifs de l’Office de Tourisme sont définis dans le cadre d’une 
convention d’objectifs entre Quimperlé Communauté et l’Office de Tourisme.

Nom
Office de Tourisme du Pays de 
Quimperlé, 
dit « Quimperlé Terre Océane »

Statut
Association loi 1901

ZoNe de compéteNce
Les 16 communes de Quimperlé 
Communauté

Budget

déploiemeNt 
Sur le territoire
•	 5 bureaux d’accueil, ouverts 
à l’année
•	 2 bureaux d’informations 
saisonniers

FoNctioNNemeNt
•	un conseil d’administration 
composé de 27 membres
•	une équipe salariée, de 
13 professionnels, renforcée 
en période estivale par du 
personnel saisonnier (jusqu’à 8 
selon les périodes)

•	 82 % : subvention de Quimperlé 
Communauté
•	 9 %  : participation des partenaires
•	 4 % : activité de l’Office de 
Tourisme (boutique, visites guidées 
et commissions billetteries)
•	 5 % : produits divers

réSeau 
de parteNaireS
383 établissements partenaires 
en 2018.

à la barre, 
des administrateurs investis...
L’association est administrée par un conseil d'administration 
composé conjointement de prestataires touristiques du territoire 
et d’élus communautaires. Par des réunions régulières, le conseil 
d’administration définit les axes de travail et stratégiques de l’Office 
de Tourisme.

président d’honneur : Sébastien Miossec (Président de 
Quimperlé Communauté, maire de Riec-sur-Bélon)
présidente : Madeleine Kergoat
Vice-président : Pascal Bozec
trésorier : Bernard Malcoste
trésorier adjoint : François Honoré
Secrétaire : Jacqueline Cutulic
Secrétaire adjoint : Marion Primé

un collège de 9 élus communautaires
Pascal Bozec (vice-président de Quimperlé Communauté en 
charge des sports et du tourisme, Baye), Claude Jaffré (Riec-
sur-Bélon), Alain Joliff (Moëlan-sur-Mer), Marie-France Le 
Coz (Bannalec), Nolwenn Le Crann (Mellac), Didier Le Duc 
(Scaër), Anne Maréchal (Clohars-Carnoët), Michaël Quernez 
(Quimperlé) et Laurette Robert-Rocher (Rédéné).

et un collège de 17 partenaires privés
Gaétan Brouet (Hôtel, Mellac), Jacqueline Cutulic (Camping, 
Clohars-Carnoët), Philippe Delater (Camping, Clohars-Carnoët), 
Atto Dossena (Restaurant, Clohars-Carnoët), François Honoré 
(Hôtel-restaurant, Quimperlé), Jean-Marc Jourdain (Centre 
d’hébergement et loisirs, Moëlan-sur-Mer), Madeleine Kergoat 
(Location, Moëlan-sur-Mer), Gwenaëlle Le Guennou (Camping, 
Clohars-Carnoët), Olivier Le Roy (Camping, Clohars-Carnoët), 
Thierry Lymes (Camping, Clohars-Carnoët),  Bernard Malcoste 
(Loisirs, Clohars-Carnoët), Marlies Mulschlegel (Camping, 
Clohars-Carnoët), Marie-Laurence Nivaigne (Chambres d’hôtes, 
Moëlan-sur-Mer), Jacques Noël (Gîte d’étape et loisirs, Moëlan-
sur-Mer), Marion Primé (Commerce, Clohars-Carnoët), Muriel 
Soudy (Chambres d’hôtes et gîtes, Moëlan-sur-Mer) et Jean-
Yves Sylvestre (Location, Arzano).



Valérie 
Brient

Directrice
Accueil presse

Emmanuelle 
Bel lec

Conseillère en séjour
Référente Chambres d’hôtes, Campings, 
Villages Vacances

Cécile 
Berthelot

Guide conférencière
Chargée de commercialisation
Rédactrice de fiches étude pour le dossier 
de candidature Pays d’Art et Histoire

Géraldine 
Buiatti

Isabelle 
Cadoret

Conseillère en séjour
Référente Artistes 
et Artisanat d’art

Conseillère en séjour
Référente Loisirs et Activités
En charge des partenariats

Lisa 
Carriou

Conseillère en séjour
Référente Commerces et Services
En charge de la newsletter

Florence 
Clouet

Sophie 
Daniel

Assistante de Direction

Dominique
Duclos

Danielle 
Le Meur

Matthieu 
Papin

Responsable Accueil
Référente Hôtels, Restaurants, 
Gastronomie

Conseillère en séjour
Référente Hôtels, Restaurants, 
Gastronomie

Chargé 
de communication
Animateur Numérique de Territoire

une question, une demande d’informations, ou encore 
des idées qui pourraient améliorer les services de votre 

Office de Tourisme... contactez-nous !

Conseillère en séjour
Référente Locations & Meublés 
(classement et labellisation)
En charge de la Démarche Qualité Tourisme

Lauriane
Pocher

Conseillère en séjour

Conseillère en séjour
Référente Manifestations
Relais local Station Verte Scaër 
et Accueil Vélo

Amélie 
Cez

à la manœuvre... une équipe à votre écoute et celle 
des visiteurs
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nos missions

L’Office de Tourisme
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ACCUEILLIR
Au guichet, par téléphone ou par e-mail, l’équipe des conseillères en séjour est à l’écoute des 
demandes des visiteurs pour les aider à bien préparer leur séjour et profiter pleinement des 
atouts du Pays de Quimperlé tout au long de l’année.

INFORMER
L’Office de Tourisme collecte, qualifie et diffuse les informations touristiques utiles aux visiteurs. 
Ces informations sont mises en valeur sur les différents supports de communication réalisés par 
l’Office de Tourisme (éditions, newsletters, site web…).

PROMOUVOIR
L’Office de Tourisme définit et met en œuvre chaque année un plan d’actions pour promouvoir le 
territoire. Il développe ses propres outils de communication (site web, éditions, newsletters...) et 
met en place des partenariats pour mutualiser les moyens (salons, relations presse...).

COMMERCIALISER
L’Office de Tourisme est enregistré au registre national des opérateurs de voyages et de séjours. Il 
conçoit et commercialise des produits touristiques sur la base d’un cahier des charges défini.



L’accueil et l’information, 
le cœur de notre métier

le conseil éclairé 
de nos expertes du territoire
•	Chaque conseillère en séjour apporte son expertise et sa 
connaissance du territoire pour satisfaire au mieux les questions 
des visiteurs.
•	 Elle prend soin de valoriser toutes les dimensions du territoire 
et approfondit avec le visiteur ses demandes d’information que ce 
soit pour la préparation, l’organisation ou le bon déroulement de 
ses vacances.

l’accueil c’est aussi …

Le service Accueil ne se limite pas au conseil en séjour… Voici 
un tour d’horizon des autres services proposés dans les bureaux 
d’accueil :

•	 Billetterie de spectacles et loisirs
•	 Billetterie de compagnies maritimes
•	 Vente de produits boutique
•	Diffusion des questionnaires « satisfaction »
•	Alimentation des statistiques
•	Disponibilités des hébergements en saison estivale
•	Gestion des réclamations
•	Accès wifi gratuit
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L’équipe d’accueil reçoit chaque année plus de 41 157 visiteurs et traite plus de 
34 627 demandes touristiques dans ses 7 bureaux d’accueil. 

en chiffres...

le service billetterie
Les bureaux d’accueil permanents de l’Office de Tourisme 
Quimperlé Terre Océane proposent à la vente des billets de 
spectacles, de croisières maritimes et les activités de loisirs en 
famille ou entre amis (kayak, VTT, voile, parcours jeux, visites 
guidées). Ces ventes font l’objet d’un commissionnement auprès 
des organisateurs (5% ou 10%).

41 157
personnes reçues dans 
les bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme

34 627
demandes traitées à 
l’accueil de l’Office de 
Tourisme (accueil phy-
sique, téléphone, mail)

6
langues parlées au sein 
de l’équipe permanente

points d’accès Wifi dans 
les bureaux d’accueil 
(permanents + saisonniers)

6

et aussi...
•	Disponibilités des hébergements en saison estivale
•	Alimentation des statistiques



Assurer la Démarche Qualité

en chiffres...

L’Office de Tourisme a obtenu en novembre 2015 la marque nationale Qualité 
Tourisme, valable 3 ans, et en mai 2016 le classement en catégorie 1, valable 5 ans. 
Ces engagements se concrétisent au quotidien par une démarche d’amélioration 
continue de nos services et une écoute active des besoins de nos clients.

La Démarche Qualité s’inscrit dans un 
processus :
•	 d’amélioration de la qualité des 
services rendus aux différents interlocuteurs 
de l’association ;
•	 de transmission des pratiques, usages 
et savoir-faire au sein de l’Office de 
Tourisme ;
•	 de pérennité du fonctionnement 
quelque soit la période de l’année et le 
personnel en place ;
•	 d’adaptation de notre offre aux 
besoins et attentes de la clientèle.

LA DéMARChE QUALITé

LA MARQUE QUALITé TOURISMETM

QuALITé TOuRISME™, créée par le Ministère en charge du tourisme, est 
la reconnaissance des démarches d'amélioration continue de la qualité de 
services mises en place par les Offices de Tourisme. un audit est réalisé tous 
les 3 ans.

un Office de Tourisme ayant obtenu la marque QuALITé TOuRISME™ 
garantit :

•	 un accueil personnalisé ;
•	 une information qualifiée, claire et précise ;
•	 un personnel compétent et à votre écoute ;
•	 un lieu confortable ;
•	 une prise en compte de vos avis et un traitement de vos réclamations ;
•	 une amélioration continue des services et des prestations.

La marque Qualité Tourisme™ fédère sous une même bannière les 
démarches qualité de multiples acteurs du tourisme en France : hôtellerie, 
résidences de tourisme, villages de vacances, campings, restauration, cafés 
et brasseries, Offices de Tourisme, agences de locations saisonnières, lieux 
de visite et les activités de pleine nature. 

C’est un gage de confiance et de qualité de service entre les professionnels 
et les visiteurs.

questionnaires de satisfaction 
traités à l’accueil en 2017

290

remarques écrites et orales 
enregistrées en 2017

35

le nombre minimum annuel 
de réunion du Groupe 
de Travail Local (GTL). Il 
rassemble des membres de 
l’Office de Tourisme, des 
représentants de Quimperlé 
Communauté et des 
partenaires

2

Nos actions et engagements concernent le public, nos partenaires, la 
collectivité et en interne les collaborateurs.
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les éditions pour valoriser 
notre offre

Nos outils de communication
pour le territoire
Les éditions de l’Office de Tourisme suivent une charte graphique représentant des 
éléments identitaires du territoire. Dans ces brochures, vous y retrouvez votre offre 
avec un descriptif et des visuels qui la mettent en valeur.

en chiffres...

113 000
exemplaires de nos 
éditions imprimées en 
2018

LE gUIDE D’ACCUEIL

C’est le document pratique à l’usage des vacanciers 
(et aussi des habitants du Pays de Quimperlé !). 
Horaires des marées, jours de marché, points 
wifi, restaurants, loisirs, commerces et services... 
Toutes les informations utiles réunies en un seul 
document pour des vacances réussies !

Diffusion : 25 000 exemplaires français
3 000 anglais - 1 500 allemand/néerlandais/
espagnol

Toutes les infos pour des vacances réussies !

LE MAgAzINE

Cette édition présente toutes les richesses du Pays 
de Quimperlé. Il est adressé à toutes les personnes 
souhaitant venir en séjour et explore les facettes 
du territoire grâce à une mise en page moderne 
et attractive. L’outil idéal pour valoriser notre 
destination !

Diffusion : 12 000 exemplaires
Pour déclencher l’envie de séjour

LE gUIDE hébERgEMENTS

Campings, hôtels, locations, chambres d’hôtes, 
villages vacances, gîtes d’étape... Pour apporter un 
maximum de lisibilité à l’offre d’hébergement du 
territoire, l’Office de Tourisme propose un guide des 
hébergeurs adhérant à l’Office.

Diffusion : 3 500 exemplaires
Pour faire le bon choix  pour ses vacances

Pour apparaître sur une 
édition de l’Office de 

Tourisme,
devenez partenaire.

>> voir page 18
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7
éditions proposées à la 
clientèle touristique par 
l’Office de Tourisme

4
langues disponibles 
dans les traductions du 
guide d’accueil

28 626
exemplaires diffusés 
directement auprès de 
nos adhérents



Ce guide présente 21 idées de balades pour découvrir tous les trésors du Pays de Quimperlé. 
Que vous soyez un randonneur aguerri ou à la recherche de balades pour toute la famille, 
vosu y trouvez une sélection de circuits à la fois côté mer et côté terre. 
Le guide est vendu 3,50 € dans les différents bureaux de l’Office de Tourisme.

A chaque bureau d’accueil, sa carte touristique

Pour répondre le plus précisément à la demande des visiteurs, chaque bureau d’accueil 
de l’Office de Tourisme dispose de sa carte touristique. Au recto, le plan de la commune 
positionne les sites incontournables ainsi que les circuits de balades. Le verso permet de 
visualiser l’ensemble du Pays de Quimperlé.

L’AgENDA DE L’éTé 

LE gUIDE DES bALADES

LES CARTES TOURISTIQUES

Nos outils de communication

C’est le document incontournable pour ne rien manquer pendant ses vacances ! Il 
présente toutes les manifestations se déroulant sur le territoire pendant l’été, de mi-juin 
à mi-septembre !

Tous les rendez-vous de l’été
Diffusion : 25 000 exemplaires

21 idées de balades dans la poche

Diffusion : 36 000 exemplaires
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Pour préparer son séjour en groupes

L’Office de Tourisme conçoit et commercialise des produits touristiques à destination de 
la clientèle groupes : associations, autocaristes, comités d’entreprises, scolaires…

LE gUIDE gROUPES

Diffusion : 1 500 exemplaires

LE gUIDE VTT DE CORNOUAILLE

De Saint-Yvi, à l’ouest, à Rédéné, à l’est, et de Scaër, au nord, au Pouldu, au sud, ce sont 25 
communes qui se sont regroupées pour obtenir l’appellation SITE VTT FFC, label de qualité 
contrôlé par la Fédération Française de Cyclisme.
Le guide est vendu 3,50 € dans les différents bureaux de l’Office de Tourisme.

790 km balisés pour VTT en Pays de Quimperlé



les outils numériques pour accroître 
la visibilité de la destination

en chiffres...

Le site Internet www.quimperle-terreoceane.com, mis en ligne en décembre 2016, les 
réseaux sociaux et les outils numériques sur lesquels s’appuient l’Office de Tourisme 
ont pour objectif la mise en valeur de la destination Quimperlé Terre Océane et les 
acteurs touristiques qui la composent.

* site Internet www.quimperle-terreoceane.com et 
site dédié à la randonnée : www.rando-quimperle-
terreoceane.com
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LE SITE INTERNET ET LE SITE RANDO
Le site Internet de l’Office de Tourisme propose une information claire 
et soignée du territoire et des acteurs touristiques. Chaque adhérent 
dispose d’une fiche détaillée avec visuels illimités et informations 
pratiques. Le site est traduit en anglais, allemand, hollandais et 
espagnol (fin 2018).

nouveauté 2018-2019

Pour une meilleure information 
et pour répondre à une demande 
croissante, notre site Internet 
présente la disponibilité en temps 
réel des locations meublées 
adhérentes. Les propriétaires 
sont ainsi invités à renseigner 
leurs tableaux de disponibilités 
directement en ligne. En 2018, ce 
module s’ouvre aux propriétaires 
de chambres d’hôtes.

La mise à jour des disponibilités
des chambres d’hôtes

Pour apparaître sur 
notre site,

devenez partenaire.

>> voir page 21

89 000
connexions aux sites Internet *

+ de 2 100
fans de la page Facebook

1 598
abonnés à la newsletter

1 928
utilisateurs de la borne 
interactive à Quimperlé

5 177
clics sur notre site Internet 
grâce à la campagne de 
référencement Adwords

+ de 1 000
abonnés au compte Instagram

L’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane, en partenariat avec 
Finistère 360°, propose depuis 2016 un site entièrement dédié à 
la randonnée en Pays de Quimperlé. à pied, à vélo, à cheval... de 
nombreuses possibilités s’offrent aux randonneurs pour découvrir ce 
territoire entre terre et mer. On y retrouve ainsi 56 circuits sur une carte 
interactive, répartis entre le littoral et l’intérieur des terres.
Plus d’infos : www.rando-quimperle-terreoceane.com



UNE bORNE INTERACTIVE
Le bureau d’accueil de Quimperlé dispose d’une borne d’information 
interactive. Cet outil accessible 7J/7 et 24H/24 permet de diffuser 
encore plus largement l’information touristique, même durant les 
horaires de fermeture de l’Office de Tourisme.

la newsletter hebdomadaire présente chaque 
jeudi toutes les manifestations se déroulant en Pays 
de Quimperlé pour le week-end et la semaine à venir. 
L’inscription est gratuite via notre site Internet ou dans nos 
différents bureaux d’accueil.

des flashs vidéos quotidiens et hebdomadaires sont intégrés à la newsletter et partagés sur Facebook. D’une 
durée d’une minute environ, ils proposent une sélection des idées de sorties pour profiter au mieux de sa journée 
en Pays de Quimperlé. Ils sont également transmis à tous nos adhérents.

L’APPLI RANDO bRETAgNE SUD
En 2018, Quimperlé Communauté et Lorient Agglomération 
ont lancé une application gratuite, disponible sans réseau, 
pour bénéficier de randonnées « connectées » avec guidage 
GPS et points d’intérêt sur le parcours. à télécharger sur 
Google Play ou Play Store.

UNE STRATégIE MéDIAS SOCIAUx POUR LA DESTINATION
Sites Internet, médias sociaux, newsletter hebdomadaire… 
il est aujourd’hui primordial de communiquer par les outils 
numériques pour attirer et fidéliser de nouveaux clients. 
L’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane possède 
aujourd’hui une page Facebook dédiée, un compte 
instagram permettant de partager des photos du territoire 
et un compte Youtube pour partager les vidéos de la 
destination avec #quimperleterreoceane.

aimez, partagez, commentez
les actualités sur nos réseaux sociaux

#quimperleterreoceane

A chaque réseau social sa (ses) cible(s) de clientèle et son utilité !
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LES ACTUALITéS DU TERRITOIRE

Nos outils de communication

une présence continue sur les réseaux sociaux permet 
également d’approcher les prescripteurs influents que 
sont les instagramers et les blogueurs, mais aussi d’assurer 
une veille d’e-réputation de la destination. Depuis 2017, 
l’Office de Tourisme organise également un concours 
photo sur les réseaux sociaux Facebook et instagram. 
5 photos sont ainsi choisies par un jury de professionnels 
touristiques. Leurs auteurs remportent chacun des lots 
offerts par les partenaires de l’Office de Tourisme.



LE SERVICE gROUPES

RELATIONS 
PRESSE
L’Office de Tourisme est à la 
disposition des journalistes à la 
recherche d’informations pour 
la préparation de leurs sujets 
touristiques. Dans le cadre 
d’un partenariat avec Finistère 
360°, l’Office de Tourisme 
accueille à la demande des 
journalistes tout au long de 
l’année.

L’Office de Tourisme conçoit et commercialise des produits touristiques 
à destination de la clientèle groupes : associations, autocaristes, 
comités d’entreprises, scolaires…

L’Office de Tourisme compose des programmes clés en main ou sur 
mesure et commercialise ses propres visites guidées, conçues par 
la guide-conférencière. une convention de partenariat définit les 
conditions de mise en marché des prestataires pouvant accueillir ce 
type de clientèle. L’Office de Tourisme est l’interlocuteur privilégié des 
responsables de groupes.

La commercialisation
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en chiffres...

à travers des actions envers les groupes et des visites guidées, l’Office de Tourisme 
est aujourd’hui l’un des moteurs de développement et de mise en valeur de la 
destination Quimperlé Terre Océane.

1 100
brochures groupes 
adressées aux 
professionnels

1 200
personnes accueillies en 
prestations groupes par 
l’Office de Tourisme en 2017

34
dossiers de groupes aboutis 
(+ 35 % par rapport à 2016)
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QUIMPERLé COMMUNAUTé CANDIDATE AU LAbEL 
« PAyS D’ART ET D’hISTOIRE »

DES VISITES gUIDéES 
POUR INDIVIDUELS
Pendant la haute saison, l’Office de 
Tourisme Quimperlé Terre Océane 
organise de nombreux rendez-vous 
sur le territoire. Visites guidées de la 
ville de Quimperlé et de la chapelle 
Saint-Eutrope, montée au clocher 
de l’église Notre-Dame, randonnées 
accompagnées en forêt domaniale 
de Carnoët, circuit commenté dans la 
vallée de l’Ellé aux Roches du Diable… 

DES LIVRETS-jEUx EN FAMILLE
Tous les bureaux d’accueil proposent aux familles de partir à la découverte 
du territoire en s’amusant. La ville de Quimperlé et son architecture, les 
légendes des Roches du Diable et son chaos granitique, Clohars-Carnoët 
et son chemin des peintres... le Pays de Quimperlé n’aura plus de secrets 
pour nos visiteurs !

•	Clohars-Carnoët : Entre terre et mer.
•	Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Bélon : De port en port par les rias.
•	Quimperlé : Concentré de patrimoine, de basse-ville en haute-ville.
•	 Roches du Diable : Chasse au trésor « balade des fées ».
•	 Scaër : Vieux métiers en forêt de Coatloc’h.
•	 Bannalec : La ville du genêt.

La valorisation du patrimoine

en chiffres...

En mai 2015, Quimperlé Communauté a acté l'engagement du 
territoire dans une démarche de candidature au label Pays d'Art et 
d'Histoire. Obtenir ce label permettra au Pays de renforcer ses actions 
en faveur du développement des politiques touristiques et culturelles. 

Cécile Berthelot, guide conférencière de l’Office de Tourisme, participe 
à l’élaboration du dossier de candidature du Pays d’Art et d’Histoire, 
auprès du service dédié au sein de Quimperlé Communauté. 

individuels ayant participé 
aux visites guidées 
proposées par l’Office de 
Tourisme en 2017

6
rendez-vous hebdomadaires 
pour les individuels pendant 
la haute saison, à Quimperlé 
et aux Roches du Diable

571

6
livrets-jeux en famille

LES jOURNéES EUROPéENNES
DU PATRIMOINE
En 2018, deux circuits des rias seront proposés 
en mini-bus au départ de la gare de Quimperlé, 
à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. 



Mettre en réseau
les acteurs du tourisme

LES éDUCTOURS

« On ne conseille bien que ce que l’on connaît bien ! ». C’est 
à partir de ce constat que l’Office de Tourisme propose des 
journées de découverte du territoire (éductours) à ses adhérents. 
Organisées en avant-saison, ces journées de visites permettent 
aux prestataires de mieux connaître les autres offres touristiques 
et ainsi devenir ambassadeur du territoire. Ces éductours sont 
l’occasion de mettre en lumière les différentes facettes de la 
destination : la ville, le littoral et la campagne.

Au-delà de la connaissance de l’offre touristique, l’Office de 
Tourisme souhaite, par cette initiative, faciliter la mise en réseau 
des prestataires touristiques. D’acteurs, devenez ambassadeurs de 
notre territoire !

en chiffres...

Parce que le développement touristique du territoire ne peut pas se faire sans 
ses acteurs, l’Office de Tourisme propose des rendez-vous et rencontres avec ses 
adhérents tout au long de l’année.

Pour participer aux 
éductours organisés par 

l’Office de Tourisme
devenez partenaire.

>> voir page 21.............14 - GuIDE Du PARTENAIRE 2019

39
exposants partenaires venus 
présenter leur offre lors de la 
bourse d’échanges 2017

5
journées éductours proposées par 
l’Office de Tourisme à ses adhérents

60 adhérents cumulés qui ont 
participé aux éductours

19 adhérents et sites visités

383
nombre d’établissements 
référencés dans nos guides

4
réunions de bilan de saison



LA bOURSE D’éChANgES
Ce rendez-vous réunit en un même lieu et sur une même 
date les différents prestataires touristiques du territoire. 
Cette rencontre est ainsi l’occasion de diffuser plus 
efficacement la documentation entre adhérents, mais 
aussi l’opportunité de présenter votre structure et vos 
nouveautés et ainsi élargir votre réseau.
NouVeauté : La bourse d’échanges 2018 était, pour la 
première fois, ouverte au grand public. Les habitants du 
territoire (et plus loin) ont pu venir à votre rencontre pour 
programmer leurs idées de sorties. à renouveler en 2019.

Mettre en réseau les acteurs

L’ACCOMPAgNEMENT NUMéRIQUE
PERSONNALISé
L’Office de Tourisme propose différents rendez-vous 
pour accompagner les adhérents dans la maîtrise de la 
communication sur Internet et des outils numériques. 
a partir de 2019, ces rendez-vous se déroulent sous 
la forme d’accompagnement individualisé, afin de 
répondre au mieux aux attentes de chaque partenaire selon 
le thème souhaité : nouveau site Internet, référencement, 
réseaux sociaux, Google, e-mailing…

GuIDE Du PARTENAIRE 2019 - 15............

LETTRE D’INFO AUx ADhéRENTS
Ce support bimestriel permet de garder un lien entre l’Office de Tourisme et ses partenaires. 
à travers des articles de fond, les adhérents sont informés régulièrement sur les actualités 
et les nouveautés du territoire et du tourisme en général. Tous les adhérents la reçoivent et 
peuvent également proposer des actualités pouvant servir à tous les acteurs du territoire.

VISITES DE MEUbLéS ET DE ChAMbRES D’hôTES
La visite d’un meublé ou d’une chambre d’hôtes, assurée par notre « référent-
location », consiste à vérifier que le produit répond à la grille officielle catégorie 
1 des meublés de tourisme. Cette visite sert aussi à expliquer au propriétaire 
ses obligations (contrat, état descriptif, arrhes, taxe de séjour, assurance...) et le 
travail de l’équipe de Quimperlé Terre Océane : mise à jour des disponibilités, 
inscription, parution internet, édition du guide hébergements. Lors de cette visite, 
le classement « meublé de tourisme » et le label Clévacances sont abordés.

RENCONTRE DE bILAN DE SAISON
à la fin de la saison (fin septembre-début octobre), l’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane propose une 
rencontre afin de faire un bilan sur la saison écoulée. Chaque partenaire peut ainsi y assister et donner son 
sentiment ou proposer des nouveautés pour la saison suivante.



Vous accompagner
•	 par les visites de vos établissements réalisées par notre équipe.
•	 par l’aide au classement et à la labellisation.
•	 par une connaissance et un accompagnement pour optimiser votre visibilité sur internet.
•	 par la mise à disposition d’informations consultables sur l’espace pro : 
www.quimperle-terreoceane.com/espace-pro.
•	 par nos invitations à participer aux éductours, bourse d’échanges, réunions de bilan de 
saison et aux ateliers numériques.

Vous rendre visible
•	 sur notre site internet adapté à tous 
les formats d’écrans en français, anglais, 
allemand et hollandais.
•	 sur nos éditions : un magazine, un guide 
d’accueil, un guide des hébergements et des 
plans touristiques. 
•	 lors d’actions de promotion 
ponctuelles : salons, workshops, pots 
d’accueil.
•	 sur nos réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram, Youtube, Pinterest.
•	 sur la base de données partagée avec 
les autres Offices de Tourisme du Finistère 
ainsi que Finistère 360°.
•	 sur la billetterie des activités de loisirs 
dans les bureaux d’accueil.
•	 par l’affichage extérieur des 
disponibilités des hôtels et chambres 
d’hôtes (en période estivale).
•	 par la location de vitrines dans nos 
bureaux d’accueil.

Encourager la 
consommation touristique 

sur le territoire
•	 par la diffusion de la newsletter 
hebdomadaire aux abonnés.
•	 par la diffusion à nos partenaires et visiteurs 
de l’agenda des manifestations de l’été (15 
juin-15 septembre).
•	 par la mise à disposition de nos brochures 
chez nos partenaires.
•	 par la mise en avant sur les écrans 
d’affichage et la page Facebook, des 
évènements et de la billetterie proposée dans 
les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme.
•	 par l’affichage 24h/24 de nos adhérents sur 
la borne interactive située devant le bureau 
d’accueil de Quimperlé.
•	 par la mise à jour des disponibilités des 
locations meublées sur notre site Internet.
•	 par la possibilité d’intégrer vos produits 
et services dans nos offres de prestations 
groupes, nos éductours.

être partenaire
Devenir partenaire permet d’offrir à votre structure une visibilité sur les différents 
outils de communication et de profiter des actions de développement de l’Office 
de Tourisme. N’attendez plus pour rejoindre le réseau des partenaires qui lui font 
déjà confiance !

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
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COMMENT êTRE PARTENAIRE ?

Vous pourrez ensuite souscrire à votre pack partenaire et bénéficier des 
services présentés (voir p.21).

Vous pouvez également augmenter votre visibilité grâce aux services + 
(en option) : Pack Premium, Pack publicitaire, Pack VIP.

Vous envoyez ensuite votre bulletin d’adhésion, votre règlement et votre formulaire de renseignements 
auprès de votre référent au sein de l’Office de Tourisme (il est indiqué sur votre bulletin d’adhésion).

Pour devenir partenaire et soutenir les actions de l’Office de Tourisme, 
nous vous invitons à adhérer à l’association de l’Office de Tourisme.

Dernière étape

étape

étape

étape
10 €

à partir de 

37 €

à partir de 
42 €

a

b

c

TARIFS 2019

Guide des HéberGements - 4 000 exemplaires
2ème de couverture 790 €
Pleine page intérieure 719 €
demie page intérieure 395 €
1/4 page intérieure 257 €
1/8 page intérieure 154 €
Guide d'Accueil - 25 000 exemplaires
2ème de couverture 790 €
Pleine page intérieure 719 €
2/3 page intérieure 395 €
demie page intérieure 257 €
1/3 page intérieure 154 €
mAGAzine - 12 000 exemplaires
2ème de couverture 1130 €
Pleine page intérieure 1027 € 
demie page intérieure 565 €
1/4 page intérieure 370 €
AGendA de l'été - 17 000 exemplaires
2è de couverture 565 €
Pleine page intérieure 514 €
demie page intérieure 288 €
cArtes touristiques - 10 000 ou 3 000 exemplaires
cartes  quimperlé et clohars pleine page 617 €

demie page 329 €
cartes moëlan et riec pleine page 257 €

demie page 154 €
site internet
bannières Web 15 jours 77 €
Réductions pour multiactivités ou multi-insertions
Abbatement 2ème activité ou 2ème insertion et suivantes -25%
Autres serVices de l'ot
Visite Hébergements 20 € déductible 

de l'inscription
Accompagnement numérique 15 €
Réductions pour multiactivités ou multi-insertions
Abbatement 2ème activité ou 2ème insertion et suivantes -25%
Hors Guides
Dépôt documentation 
Activités saisonnières

36 €

nouvel arrivant 51 €

Pack publicitaire
ADHESION à l'association 10 €

GUIDE DES HEBERGEMENTS 
- Insertion dans le Guide des hébergements avec 1 photo 
- Fiche internet avec photos

- CAMPINGS
- VILLAGES VACANCES
et Résidences Tourisme
- HOTELS

0, 1 et 2* 226 €

3* 256 €

4 et 5* 286 €

- CHAMBRES D'HÔTES
- LOCATIONS
- GITES ETAPE
- HEBERGEMENTS INSOLITES

1 chambre 85 €

2 chambres 100 €

3 chambres 115 €

4 chambres 130 €

5 chambres 145 €

Meublé suivant 30 € +15 €/
chb 

AGENCES IMMOS  
avec encart + 3 photos inclus

269 €

Pack Premium 42 € à 82 €

GUIDE D'ACCUEIL 
 - Insertion dans le Guide d'Accueil 
 - Fiche internet avec photos (même formule que la version print) 
 - Dépôt de documentation pour restaurants, gastronomie, 
loisirs, artisans-artistes"
RESTAURANTS à emporter 90 €

<= 30 couverts 90 €
31 à 60 couverts 111 €

et + 60 couverts 132 €

HYPERMARCHES  
Encart + 3 photos inclus

275 €

LOISIRS ET ACTIVITES 216 €
GASTRONOMIE 37 € ou 68 €
COMMERCES ET SERVICES 37 € ou 68 €
ARTISTES 37 ou 68 €
Pack Premium 42 €

Pack partenaire



nos pacKs partenaire

annonce éditions

Vous bénéficiez sur le site Internet d’une fiche de votre 
établissement comprenant des photos, une géolocalisation 
et un lien actif vers votre site web et réseaux sociaux.

Plus d’informations pages 10-11de ce guide

site internet

L’adhésion au pack partenaire vous permet de participer aux 
éductours organisés par l’Office de Tourisme en avant-saison. 
une occasion idéale pour mieux connaître l’offre touristique 
du territoire et ainsi pouvoir mieux la conseiller à vos clients.

Plus d’informations page 14 de ce guide

éductours

En fonction de votre type d’établissement (hébergement, restaurant, 
activité de loisirs, commerce…) nous vous proposons une parution sur 
le support le plus adapté à votre cible de clientèle : guide d’accueil ou 
guide des hébergements. 

Plus d’informations pages 8-9 de ce guide

+

bourse d’échanges / forum des loisirs
Venez présenter votre structure et vos offres lors d’une demi-journée de rencontres avec les autres 
acteurs touristiques du territoire.

Plus d’informations page 15 de ce guide

+

+
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pacK partenaire classique

photothèque
Vous avez accès à une sélection de photos du territoire achetées par l’Office de Tourisme pour ses 
partenaires.

+

1
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pacK partenaire premium (sauf hypermarchés et 
agences immobilières)

pacK partenaire classique

+
2 photos supplémentaires

pacK partenaire publicitaire

INSERTION PublIcITAIRE DANS l’éDITION « QuIMPERlé TERRE 
OcéANE » DE vOTRE cHOIx ET/Ou SuR lE SITE INTERNET (cf grille 
tarifaire page 15)

pacK partenaire vip

pacK partenaire premium

+
pacK partenaire publicitaire (uniquement dans le magazine)

+
clin d’oeil offert dans le magazine sous forme 
rédactionnelle (1/4 de page)

2

3

4



www.quimperle-terreoceane.com

Devenez ambassadeur 
de Quimperlé terre océaNe

SuIVEz-NOuS SuR : 

@quimperleterreoceane

#quimperleterreoceane

@quimperleterreoceane
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