SPÉCIAL
adhérent

N
O
I
S
ADHÉ

Des services et outils performants
à tarifs préférentiels
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Parce que les professionnels du tourisme ont tous des besoins
différents, le CDT vous propose des outils et services adaptés pour
vous accompagner dans toutes les étapes de la mise en œuvre de votre
stratégie commerciale. En tant qu’adhérent, vous bénéficiez de tarifs
négociés par rapport aux prix publics.
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Si vous souhaitez souscrire à ces outils et services payants, nous
vous invitons à contacter directement le CDT.
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DOPEZ VOTRE COMMUNICATION
ET VOTRE COMMERCIALISATION

La réalisation d’un diagnostic de votre site internet (diag35)
et l’accompagnement personnalisé pour optimiser votre
stratégie digitale.

HAUTE BRETAGNE
ILLE

Un tarif préférentiel pour participer aux salons grands publics

VILAINE

aux côtés du Comité Départemental du Tourisme (prix sur
demande).

Un reportage photo réalisé par un photographe professionnel
pour valoriser votre hébergement ou votre équipement.

Crédit photos : © Simon Bourcier

€
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Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilane
44 square de la Mettrie - CS 60606 - 35706 Rennes cedex 7
02.99.78.47.47 - www.bretagne35.com - contact@bretagne35.com
WWW.BRETAGNE35.COM
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POURQUOI ADHÉRER AU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DU TOURISME HAUTE BRETAGNE ILLE-ET-VILAINE ?
Améliorer votre
visibilité et
booster vos ventes

contenu de VOTRE adhésion
Une présentation détaillée de votre offre sur
le site bretagne35.com (en français et en
anglais) qui totalise près de 800 000
visites chaque année : l’ensemble
de vos coordonnées, vos photos
en nombre illimité, vos vidéos,
vos tarifs, vos bons plans…
et l’affichage de vos avis
clients (vous choisissez la/
les plateformes).

Bénéficier d’un
accompagnement
personnalisé

Bénéficier de
services et d’outils
performants
Depuis 1973, le CDT s’engage auprès des professionnels et acteurs
du tourisme pour promouvoir la destination. En s’appuyant sur un
Schéma Départemental de Développement Touristique, il met à
disposition de ses partenaires des services et outils performants
pour les aider à améliorer leur communication et leur stratégie
commerciale.
Pour 2018, le CDT vous propose une adhésion de base pour
booster votre visibilité et vos ventes sur internet tout en vous
assurant un accompagnement personnalisé sur votre stratégie
presse et digitale.
En parallèle, le CDT proposera à partir de janvier 2018 des services
et outils additionnels à tarifs négociés spécialement pour ses
adhérents. Découvrez nos outils et services au dos de ce dépliant.
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La mise à disposition d’un outil de diffusion de vos bons plans
sur le site bretagne35.com
La formation et l’accès à l’outil de disponibilités et de
réservation en ligne Open System (sur demande).
En 2017, 1 000 000€ de volume d’affaires au
seul bénéfice des professionnels sans prise de
commissions.
Un accompagnement presse
présence de vos communiqués sur
l’espace presse du CDT, conseils pour
mieux communiquer avec la presse et les
influenceurs... (sur demande)

RECHERCHEz
DES
FESTIVITÉS
EN HAUTE BRETAGNE

Mise à disposition d’un agenda online pour votre site internet
avec les “fêtes et manifestations” de votre territoire.
objetif : informer vos clients en temps réel des
événements à proximité de votre établissement.
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Je soussigné(e) :

BULLETIN D’ADHESION 2018 - LOISIRS
Bulletin à retourner au CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
44 square de la Mettrie - CS 60606 - 35706 Rennes cedex 7

Nom : ................................................................Prénom : ...........................................................
Dénomination sociale (personne morale) : ...... ..........................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ....................................................................................
Tel. Fixe : ..................................................... Tel. Mobile : ......................................................
Adresse mail : ..............................................................................................................................

Nom de l’établissement (si différent de la dénomination sociale) :
......................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ....................................................................................
Tel. Fixe : ..................................................... Tel. Mobile : ......................................................

80,00 €

10,00 €

(2)

(1)

Adresse mail : ..............................................................................................................................
SI VOUS REPRESENTEZ PLUSIEURS ETABLISSEMENTS
VEUILLEZ CONTACTER Stéphane LETOURNEUR
02 99 78 47 47 – s.letourneur@bretagne35.com

COTISATION STATUTAIRE = .......................................................................
Cotisation obligatoire pour bénéficier des services liés à l’adhésion 2018..

ADHESION 2018 : Présentation détaillée de votre établissement sur le site internet =
bretagne35.com, mise à disposition d'un outil de diffusion de vos bons plans, affichage
de vos avis clients, mise à disposition d'une plateforme de disponibilité et réservation en
ligne, mise à disposition d'un agenda en ligne (pour votre site internet) des fêtes et
manifestations de votre territoire, accompagnement presse ...
Pour plus d'informations sur les autres services à tarifs préférentiels diagnostic de votre site web,
salons, reportage photos…), merci de contacter directement le CDT.

TOTAL A PAYER (1)+(2) .............................. €

Pour adhérer, merci de retourner ce bulletin au CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine.

