Créez, développez votre offre

Cibles
• Hôtels, campings, locations et gîtes, chambres
d’hôtes, hébergements insolites, résidences de
tourisme, villages vacances, auberges de jeunesse,
• Sites de visite, activités de loisirs,
• Métropole, communautés d’agglomération,
communautés de communes, communes.

Vos besoins
• Être accompagné dans la définition de votre projet,
• Évaluer la faisabilité de votre projet,
• Connaître les différentes étapes à suivre
et les démarches à engager,
• Prendre en considération les enjeux actuels
et de demain (développement durable,
tourisme solidaire…) ainsi que les dynamiques
du ou des territoires concerné(s),
• Être mis en relation avec les bons interlocuteurs
et organismes.

Notre proposition
• Nous vous accompagnons à l’aide de conseils
personnalisés (par mail, téléphone ou lors de
rendez-vous) pour formaliser votre projet
ou repositionner une offre existante,
• Nous vous accompagnons dans le cadre de votre
étude préalable (rédaction d’un cahier des charges,
sélection d’un ou plusieurs prestataires et suivi
assuré),
• Nous vous fournissons des données touristiques
actualisées et personnalisées,
• Nous vous proposons notre expertise dans différents
domaines (labels : Accueil Vélo ©, Tourisme &
Handicap©, itinérance...),
• Nous vous faisons bénéficier de notre connaissance
du territoire et de ses acteurs touristiques,
• Nous vous proposons une mise en relation avec
des interlocuteurs adaptés.

Condition de la prestation
• Avoir un projet touristique localisé en Ille-et-Vilaine.

Coût
• Pris en charge par l’Agence de développement
touristique.

Dans le cadre de son
accompagnement, l’Office de
Tourisme Destination Fougères a
sollicité l’expertise de l’Agence de
développement touristique
d’Ille-et-Vilaine afin d’adapter l’offre
d’hébergement et les services à la
clientèle de randonneurs itinérants
à pied et à cheval. Les échanges ont
permis de nourrir la réflexion des
porteurs de projet et d’aboutir à la
création de trois meublés de tourisme.
La création d’un local technique pour
le matériel des randonneurs, la mise à
disposition d’un pré avec abri pour les
chevaux viennent également compléter
l’offre de services pour les clientèles
itinérantes.
Elodie Lemoine, Chargée de mission Développement,
Destination Fougères Office de Tourisme
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