Le 5 juin 2020,
Chers journalistes,
L’équipe de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne (OT IB) est plus motivée que
jamais à soutenir ses partenaires dans cette reprise
et particulièrement en prévision de la haute saison.
Vous trouverez ci-après,
des informations qui nous semblent intéressantes de diffuser à l’ensemble
des lecteurs des 19 communes du Pays d’Iroise.
I / Distribution de la documentation, PASS PRO, et macaron 2020 :
Adaptation aux restrictions oblige, l’équipe de l’OTIB va venir avec le camion
Iroise Mobile à la rencontre des partenaires afin de les fournir en
documentation près de chez eux (éditions de l’OT IB et des documents les plus
demandés).
Les RDV programmés auxquels sont conviés les partenaires de l’OTIB sont les
suivants :
Le Conquet (parking TISSIER) : le lundi 15 juin de 10h à
12h, Plougonvelin (parking devant l’OT IB): le lundi 15 juin de 14h à
16h, Ploudalmézeau (parking derrière l’OT IB) : le mardi 16 juin de 10h à 12h
Saint-Renan (parking devant la mairie, à l’Est donc) : le mardi 16 juin de 14h à 16h
Lanildut (parking devant la Maison de l’Algue) : le mercredi 17 juin de 10h à 12h
Porspoder (parking de la mairie) : le mercredi 17 juin de 14h à 16h
Plouarzel (parking à côté de l’OTIB) : le jeudi 18 juin de 10h à 12h.

II /Une vision de la communication qui évolue :

Dès novembre 2019, nous avons souhaité proposer une documentation 2020 qui
invite les visiteurs à découvrir l’Iroise par escales, et aux enfants (de tout âge) à
s’approprier le document, puis à transmettre le guide touristique à des proches afin
de les inviter, eux aussi, à profiter de notre territoire lors de futurs voyages ou
excursions.
Avec les contraintes sanitaires, cette logique se voit renforcée. Nous invitons donc
cette année les partenaires à donner un guide par réservation, lors de l’arrivée de
vos visiteurs, une famille par exemple, qui repartira avec, et nous en sommes
persuadés, saura vanter les atouts de notre offre touristique de retour chez elle !

III / Nouveautés sur le territoire :
Cette année nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles structures sur
notre territoire, n’hésitez pas à parler d’eux autour de vous pour les soutenir
dans cette aventure professionnelle !
Le ptit breizhto pour vous régaler avec des pizzas !
Wild Ride pour louer des vélos proche du Phare Saint-Mathieu et d’autres activités !
Breizhtalia pour profiter d'une épicerie et de la cuisine italienne à Saint-Renan !
Au vent des îles : Un nouveau restaurant sur l'île de Molène où vous pourrez
notamment déguster les légumes bio produits sur place de Vincent Pichon.
Les nouveautés fleurissent en Iroise (liste non exhaustive),
vous connaissez déjà bien ces partenaires ? Découvrez et partagez leurs nouvelles
offres !
Parc d’attraction La Récré des 3 Curés : Ouverture d’une nouvelle attraction inédite
le « VERTIKA » !
Musée mémoires 39-45 : Découvrez le parcours extérieur, ses tranchées, et les
jumelles sémaphoriques, qui viennent compléter le parcours du musée !
Aqua West Park : des pédalos et un nouveau toboggan pour toujours plus de fun !
Le jardin exotique de Saint-Renan : Une invitation au voyage et un moment de
détente assuré dans son nouvel espace japonais
Les Frères Complices : Pas envie de pédaler aujourd’hui ?
Essayez la trottinette électrique !
Surfing Iroise : L'école de surf s'agrandit et propose en plus des cours, de la
location, des balades et même un surf café !
…

IV / Une équipe renforcée à l’OT IB pour vous valoriser cet été :
En équipe réduite pendant le mois de juin, l’OT IB a fait le choix de recruter de
manière conséquente à partir de juillet pour garantir une ouverture de
tous les bureaux d’information touristique, avec les volumes horaires de
haute saison.
Vous pouvez retrouver les horaires actuels et à venir ici.
A partir du 15 juin, l’OT IB proposera de la location de vélos au Conquet, à
Plouarzel et à Ploudalmézeau. A partir du 1er juillet à Portsall.

V / Ensemble pour le tourisme en Iroise
L’Espace PRO de l’OT IB rassemble des éléments pour accompagner les acteurs
touristiques dans l’adaptation de leur offre suite au COVID.
Retrouvez l’offre des activités en Iroise avec la nouvelle carte interactive ici.
Encouragez vos visiteurs à profiter des bonnes adresses en Iroise en s’orientant
facilement à partir de chez vous, ici (en cours de mise à jour).

Pour plus de détails pour la préparation d’articles, n’hésitez pas à me
joindre (contacts à ne pas diffuser au public svp):
Arnaud Dubois
Directeur de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne.
06 08 85 00 59
arnaud.dubois@iroise-bretagne.bzh
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