Présentation du groupe de travail 2020 « Iroise loisirs »

Contexte :
Les prestataires de loisirs (centres nautiques, activités sportives, parc d’attractions, musées…) du Pays d’Iroise
jouent un rôle important dans l’attractivité et la fidélisation des visiteurs. En effet, les offres qu’ils proposent
encouragent le public à venir et/ou rester plus longtemps sur le territoire en le découvrant et le vivant à travers
diverses expériences. Conscients de cette place stratégique tenue par les prestations de loisirs et bénéfique à
l’ensemble de l’offre touristique en Iroise (hébergements, restaurateurs…), le Comité de direction de l’Office de
Tourisme Iroise Bretagne a validé la création d’un groupe de travail visant à les soutenir dans leur
développement.

Objectif :
Le groupe de travail proposé vise à étudier ensemble comment mieux valoriser les prestations d’activités et
donc au final à améliorer les résultats de chaque prestataire d’activités.

Détails :
Selon les souhaits exprimés par les acteurs du groupe de travail, différentes orientations pourront être prises et
avec différents délais liés. A première vue et compte tenu des retours réalisés par une partie des prestataires
d’activités, certaines pistes d’actions sont envisagées :
-

Création d'une communication grand public dédiée aux activités (prestations) proposées en Iroise
Bretagne. / premiers visuels pour haute saison 2020 ?
Optimisation de la visibilité des prestations d’activités chez les partenaires (hébergements,
restaurants…) pendant le séjour et en amont (lors de la réservation en ligne par exemple). / 2021 +
Réflexion sur la création d'un outil de réservation rassemblant un maximum d'activités sur le territoire.
/2021 +
Lien vers le groupe de travail « Accueil de groupes » : référencement exhaustif et qualitatif des données
nécessaires pour un conseil de qualité et un démarchage ciblé auprès des groupes. Habilitation Agence
de Voyages (AGV). / fin 2020.

Ce groupe de travail est fait pour vous :
Prestataires de loisirs sportifs ou récréatifs, gérants de musées, de parcs d’attractions, de centres nautiques,
d’entreprises ou d’associations proposant des prestations de loisirs (encadrées ou non) tarifées et régulières sur
le Pays d’Iroise.

Je m’inscris facilement en cliquant ICI
Première réunion du groupe de travail : le lundi 4 mai 2020 de 14h00 à 16H30.

Pour plus d’informations :
Réunions d’information sur les projets de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne à Plouarzel le vendredi 17 avril
2020 de 18H à 20H30 (salle Tud ha bro), au Conquet le mardi 21 avril 2020 de 18H à 20H30 (Salle Pointe du
Renard), et à Ploudalmézeau le mercredi 22 avril 2020 de 18H à 20h30 date (en mairie).

Pour tout contact sur cette thématique :
Arnaud DUBOIS (Directeur Office de Tourisme Iroise Bretagne)
au 06 08 85 00 59 ou par email à arnaud.dubois@iroise-bretagne.bzh.

