Communiqué de presse du 16/06/2022

Label qualité pour locations et chambres d’hôtes

Une assemblée générale
sous le signe des partenariats
L’Assemblée Générale de l'association Clévacances Haute Bretagne – Ille-et-Vilaine aura lieu le
Mercredi 22 juin 2022 à partir de 15h30, au Grand Aquarium de Saint-Malo.
En présence des hébergeurs adhérents au label, du président Clévacances France,
de partenaires Clévacances, d’acteurs institutionnels du tourisme

Au programme de ce temps fort

Mêlant, informations sur la label et le secteur du tourisme, distractions et moments gourmands,
cette assemblée générale prend un format original : l’après-midi, assemblée statutaire,
informations sur les nouveautés du label, conférences, puis libre accès aux attractions de
l’Aquarium, visite guidée privative de l’Aquarium et de ses coulisses, avec un focus sur le nouveau
bassin dédié à la préservation du corail. En soirée, cocktail-dinatoire en plein cœur des bassins et
rencontre d'artisans et professionnels du tourisme locaux partenaires de l’association. L’occasion
aussi pour les propriétaires de locations, gîtes et maison d’hôtes présents de partager leurs
expériences de terrain.

Découvrez le programme détaillé en page 2-3.

Clévacances Ille-et-Vilaine noue des partenariats avec des acteurs locaux du tourisme
Fidèle à nos engagements de développement territorial, le Label
Clévacances noue des partenariats tant au niveau national que local.
L’objectif est de faire connaître les bonnes adresses à nos adhérents et
aux vacanciers qui choisissent les hébergements Clévacances, et leur
proposer un tarif préférentiel ou services personnalisés. Le but est aussi
d’accroitre la visibilité du label et ainsi augmenter toujours plus le taux
de réservation des hébergements labellisés.
En Ille-et-Vilaine, nous recherchons des entreprises locales, à taille
humaine, proposant des produits de qualité. Côté loisirs, nous venons de
passer un accord avec Le Grand Aquarium de Saint-Malo et Cobac Parc
(Mesnil-Roc'h), Scoot Escape (Cancale), Loc ‘m Road (Hirel), Émeraude
Kayak (Saint-Lunaire). Côtés produits gourmands, nous ajoutons à l’artisan-biscuitier La Maison Guella
(Cancale) la cidrerie artisanale Sorre (Plerguer). Les emblématiques crêpes Gavottes (Taden) devraient
aussi rejoindre cette liste. Une partie sera présente pour rencontrer les adhérents présents. Le label
est également partenaire de la destination Dinard Côte-d’Émeraude depuis avril 2022.

À propos du label Clévacances et de l’association Clévacances Ille-et-Vilaine
Créé en 1995, Clévacances est le premier label de qualité
généraliste pour la location touristique en France.
Son site clevacances.com allie la praticité d’une
plateforme d’annonces entre particuliers à la garantie
d’hébergements contrôlés par des professionnels : il
propose 13 000 hébergements visités et sélectionnés par
un réseau d’experts de la location touristique et contrôlés
régulièrement. Sa charte repose sur 3 principes : confort et
aménagement intérieur, environnement de la location,
accueil de qualité.
L’association Clévacances Haute-Bretagne est animé
par ses propriétaires-adhérents bénévoles ainsi qu’une
référente salariée. L’association accompagne au quotidien
les adhérents propriétaires de locations et chambres
d’hôtes labellisées sur le département.
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Assemblée générale
Clévacances Haute Bretagne
- INVITATION Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale de notre association qui se
tiendra :
Mercredi 22 juin 2022
à partir de 15h30, au Grand Aquarium de Saint-Malo,
en présence de M. Christian BIANCANIELLO, Président de Clévacances France
Nous restons à votre disposition pour tout besoin d'information complémentaire.
Cordialement,
L'équipe Clévacances Haute Bretagne | Ille-et-Vilaine

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Assemblée Générale Ordinaire
Clévacances Haute Bretagne
(16h-17h)
Nous vous remercions par avance de nous les
retourner par mail à 35@clevacances.com

Conférence :
Les bienfaits des partenariats entre les
acteurs du tourisme
(17h-17h30)
Conseiller au mieux nos visiteurs, leur
proposer des activités touristiques et des
produits de qualité pour les attirer dans notre
région, les faire revenir et prolonger la durée
de leur séjour, c'est là tout l'enjeu des
partenariats (env.30 min). Conférences par
Cirkwi, partenaire Clévacances France et
l’ADT Ille-et-Vilaine.
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Libre accès aux attractions
Profitez des 2 attractions :
• Abyssal Descender : simulateur de
descente dans les profondeurs
• Nautibus,
véritable
sous-marin
plongeant au cœur d’une cité
lacustre.

Visite guidée privative de l'aquarium et
de ses coulisses
(1
2 heures d'immersion totale au cœur des
profondeurs océaniques pour découvrir les
richesses du milieu marin et les particularités
des espèces qui le peuple. Un guide nous
accompagnera tout au long de cette
découverte.
Pour compléter la visite de l'aquarium, nous
découvrirons le quotidien des soigneurs
Aquariologistes et le fonctionnement d'un
aquarium par une visite des coulisses.

A la rencontre des partenaires
Clévacances Haute Bretagne présents
(19h30-21h)
Des partenaires de notre association seront présents, avec
à la clé une visibilité accrue pour notre label, des
avantages pour les adhérents Clévacances Haute
Bretagne et vos voyageurs.

Cocktail-dinatoire convivial au cœur
des bassins du Grand Aquarium
(20h-21h)
Nous vous proposons de terminer cette journée autour
d'un cocktail-dinatoire. L'occasion d'échanger entre
adhérents, et aussi avec les partenaires présents !
Mignardises salées, sucrées et boissons.
Merci de nous faire par de votre présence dans les plus
brefs délais possibles.

Merci par avance de nous faire par de votre présence dans les plus brefs délais possible
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Site : www.clevacances.com

