vos services sur
tourismebretagne.com 2019

villages vacances
& auberges de jeunesse

En souscrivant à son offre Tourisme Bretagne, le Comité régional du tourisme de Bretagne vous propose de rejoindre la
dynamique de la stratégie Bretagne et de promouvoir votre établissement sur le site officiel du tourisme en Bretagne
Au quotidien TOURISMEBRETAGNE.COM, pour la promotion de votre établissement, c’est
Un contact direct avec les internautes avec
affichage de vos coordonnées et lien vers la
plateforme de réservation de votre choix

Près de

4,5
millions visiteurs/an
sur un dispositif adapté pour la navigation
sur tablettes et mobiles

Une présentation claire et complète de votre
établissement avec 8 photos et vidéos, vos
informations pratiques, vos tarifs…
Un accès aux clientèles françaises et internationales
avec un site disponible en

6 langues

Optimiser la présentation et le référencement
web de votre établissement grâce à un texte
de présentation écrit par un de nos rédacteurs et traduit en 5 langues

A partir de 2019, l’écosystème Tourisme Bretagne évoluera vers un nouveau site web unique (et ses versions étrangères)
davantage orienté vers les attentes des clientèles.

c’est aussi un accès complet et gratuit à nos outils pour…
1

vous informer sur les tendances
et comprendre les comportements
des clientèles
Bilans périodiques : intentions de départ,
conjoncture, bilans de saison
l Tableau de bord de fréquentation
l Etudes thématiques
l Guide pratique et fiches sur les clientèles
françaises et internationales : caractéristiques, motivations et affinités
l

2

booster votre communication
Des plans de communication annuels en
France et sur 12 marchés internationaux
(Royaume-Uni, Allemagne, Belgique,
Pays-Bas, Espagne, Italie, Suisse, Chine,
Japon, Etats-Unis, Canada, Australie)
l Des outils dédiés :
- Plus de 12 500 visuels en haute-définition et 1 600 vidéos sur la Photothèque
et la Rushothèque pour enrichir vos
supports
- Mise à disposition d’un kit de communication digitale. Un kit de communication
matériel est également disponible pour
les opérations d’envergure régionale,
nationale, internationale et opérées en
réseau
l

Comité régional du tourisme de Bretagne
1 rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - tourism-crtb@tourismebretagne.com - tourismebretagne.com

3

rester en lien avec la communauté
des acteurs du tourisme breton
Un tout nouveau site :
acteurs.tourismebretagne.bzh
l Le Point Comm’ : la lettre d’infos hebdomadaire pour les professionnels
l Des informations complémentaires en
suivant le CRT sur les réseaux sociaux :
Facebook @CRT.Bretagne.Pro et Twitter
@Siteacteur_CRTB
l

Avec le soutien de

BON DE COMMANDE AUBERGES DE JEUNESSE

EN BRETAGNE ET HAUTE BRETAGNE ILLE-ET-VILAINE 2019
Coordonnées établissement :

Nom de l’établissement : ...........................................................................................................................................
Nom du responsable : ...............................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
CP : .............................. Commune : .......................................................................................................................
Téléphone fixe : ...................................................... Mobile: ......................................................................................
Adresse mail : ............................................................................................................................................................

J’adhère à l’offre de services du Comité régional du tourisme de Bretagne: ........ 120.00€ TTC (100.00€ HT)
J’adhère au Comité départemental du tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine :.... 90.00€ TTC (75€ HT)
Ci-joint le règlement d’un montant total de : ...................................................... € TTC
(Correspondant au total de votre inscription CRT Bretagne et CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine)

Bon de commande + règlement (à l’ordre de « CRT BRETAGNE »)
A RETOURNER AVANT LE 25 SEPTEMBRE 2018 à :
Comité régional du tourisme de Bretagne - à l’attention de Soazig Thiéry
1 rue Raoul Ponchon-CS 46938 - 35069 Rennes Cedex
02 99 28 44 42 - s-thiery@tourismebretagne.com
Coordonnées facturation :
A compléter si différentes de celles de l’établissement. Sans mention de votre part, la facture sera établie selon les
coordonnées de l’établissement renseignées ci-dessus.
Libellé de facturation : ...........................................................................................................................................................
Adresse de facturation : .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Mail de facturation : ...............................................................................................................................................................
Inscription validée à réception de votre règlement par chèque (à l’ordre du CRT Bretagne), virement bancaire ou postal, ou mandat administratif. Nous vous
adresserons, à réception, la facture correspondante. En cas de virement bancaire ou postal ou de paiement par mandat administratif, merci d’indiquer la
référence de la facture ou le nom de votre établissement. RIB disponible sur simple demande.
Vos données font l’objet d’un traitement et sont collectées à l’usage exclusif du CRT et du CDT 35, en vue de vous informer sur nos actions respectives.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant sur simple demande auprès du CRT ou du
CDT. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Nom du signataire : ....................................................................................................................................................
Fait à : ....................................................................... Le : .........................................................................................
Signature :

BON DE COMMANDE VILLAGES VACANCES

EN BRETAGNE ET HAUTE BRETAGNE ILLE-ET-VILAINE 2019
Coordonnées établissement :
Nom de l’établissement : ...........................................................................................................................................
Nom du responsable : ...............................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
CP : .............................. Commune : .......................................................................................................................
Téléphone fixe : ...................................................... Mobile: ......................................................................................
Adresse mail : ............................................................................................................................................................

J’adhère à l’offre de services du Comité régional du tourisme de Bretagne: ........ 120.00€ TTC (100.00€ HT)
J’adhère au Comité départemental du tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine :.... 90.00€ TTC (75€ HT)
Ci-joint le règlement d’un montant total de : ...................................................... € TTC
(Correspondant au total de votre inscription CRT Bretagne et CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine)

Bon de commande + règlement (à l’ordre de « CRT BRETAGNE »)
A RETOURNER AVANT LE 25 SEPTEMBRE 2018 à :
Comité régional du tourisme de Bretagne - à l’attention de Soazig Thiéry
1 rue Raoul Ponchon-CS 46938 - 35069 Rennes Cedex
02 99 28 44 42 - s-thiery@tourismebretagne.com
Coordonnées facturation :
A compléter si différentes de celles de l’établissement. Sans mention de votre part, la facture sera établie selon les
coordonnées de l’établissement renseignées ci-dessus.
Libellé de facturation : ...........................................................................................................................................................
Adresse de facturation : .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Mail de facturation : ...............................................................................................................................................................
Inscription validée à réception de votre règlement par chèque (à l’ordre du CRT Bretagne), virement bancaire ou postal, ou mandat administratif. Nous vous
adresserons, à réception, la facture correspondante. En cas de virement bancaire ou postal ou de paiement par mandat administratif, merci d’indiquer la
référence de la facture ou le nom de votre établissement. RIB disponible sur simple demande.
Vos données font l’objet d’un traitement et sont collectées à l’usage exclusif du CRT et du CDT 35, en vue de vous informer sur nos actions respectives.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant sur simple demande auprès du CRT ou du
CDT. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Nom du signataire : ....................................................................................................................................................
Fait à : ....................................................................... Le : .........................................................................................
Signature :

