Présentation du groupe de travail 2020 « Offre groupes »

Contexte :
Depuis quelques années de nombreuses entreprises, groupes, associations, sont en recherche de séjours et de
journées « clef en main ». A ce jour, nous constatons un manque de structuration et de conseils sur la thématique
groupes activités, sports, et loisirs.
Ce marché en permanente évolution nous invite à nous positionner sur cette offre et à nous adapter aux
tendances en leur proposant des gammes de plus en plus diversifiées. Aujourd’hui la conception d’une journée
récréative ou d’étude, d’une réunion, ou d’un stage associe des activités très diversifiées.
Conscient de l’évolution de cette demande, le Comité de tourisme d’Iroise Bretagne a validé l’instauration d’un
groupe de travail ambitionnant de fédérer les acteurs du territoire de l’Iroise autour d’un projet commun.

Objectif :
Dynamiser une destination déjà attractive en positionnant Iroise Bretagne en tant que leader groupe sur les ailes
de saison.

Détails :
Après concertation avec les acteurs composant le groupe de travail groupe et un travail de référencement des
offres d’activités qualitatives, la mise en place de journées adaptées au marché pourront être réalisée, ce qui
permettra de :
-

Conseiller les acteurs intéressés par la démarche en accompagnant leur mise en réseau,
Créer un catalogue référençant les offres répondant aux demandes du marché actuel,
Acquérir des listes de diffusion (CE, Associations sportives, …),
Communiquer et développer via tout support (réseaux socios, internet, vidéos, drône etc) la possibilité
de l’offre groupe sur-mesure.

Ce groupe de travail est fait pour vous :
Tous les acteurs souhaitant développer une offre groupe et en capacité de recevoir des groupes supérieurs à
15 personnes sur la semaine et en basse saison. Hôteliers, hébergeurs, restaurateurs, traiteurs, centres
nautiques, golfs, musées, centre équestres, photographes, activités de loisirs diverses, associations, créateurs
etc…

Je m’inscris facilement en cliquant ICI
Première réunion du groupe de travail le lundi 11 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 :
Anne SOUCHAY (Responsable Accueil et Développement, Office de Tourisme Iroise Bretagne)
au 02 98 48 05 55 ou par email à anne@iroise-bretagne.bzh.

