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La Haute Bretagne prend place
au Salon International du Tourisme à Rennes

Le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne
Ille-et-Vilaine souhaite encore mieux accueillir les visiteurs
au salon du tourisme de Rennes, en partenariat avec une
cinquantaine de ses partenaires touristiques, autour de la
place de Haute Bretagne ; l’objectif étant de présenter les
nouveautés 2015 et de démontrer qu’il y a toujours
quelque chose à découvrir près de chez soi.
Avec l’application Brad, plus aucun lieu touristique n’aura
de secret grâce à votre smartphone…

Du côté des animations :
- Tout savoir sur la fabrication de sucettes au caramel au beurre salé et vente de biscuits
traditionnels bretons par la Biscuiterie Maison Guella, le samedi après-midi,
- Installée dans sa cabane à huîtres, la Ferme Marine proposera dégustation et vente
d'huîtres de Cancale durant les 3 jours,
- L’Association Al Lark présentera sous forme d’exposition et d’ateliers pédagogiques la
biodiversité marine durant les 3 jours : ateliers jeux, memory, dessin,
- Découvrez le geocaching, ou chasse aux trésors, l’activité familiale tendance présentée par
le Comité Départemental du Tourisme,
- Les enfants pourront jouer les matelots et se faire photographier à bord de la bisquinette
de Cancale,
Jeu concours organisé "Dessine-moi la bisquine de Cancale", à gagner : 1 voyage sur la
bisquine pour 1 adulte et 1 enfant le samedi et même dotation le dimanche + 1 bourriche
d’huîtres offerte par la Ferme marine + 1 sortie famille Al Lark 2 adultes et 2 enfants
- Laissez vos coordonnées sur la borne, le CDT offre un bon cadeau d’une valeur de 250 € à
valoir sur le catalogue Gîtes de France Haute Bretagne, sur simple tirage au sort.
Du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février 2015, de 10h à 18h
Hall 10 - Parc des Expositions de Rennes Saint-Jacques
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