
GUIDE DU PARTENAIRE

2023

Campings & hôtels



OFFICE DE TOURISME ROSCOFF CÔTE DES SABLES ENCLOS PAROISSIAUX
CARTE D’IDENTITÉ

2 
stations 
classées 

1
île

2 
communautés
 de communes

33 
communes

17 collaborateurs à l'année
+

10 saisonniers
 
 

69.7 km 
de GR® 34
38.8 km

de GR® 380 

+ 700 partenaires

6 lieux d'accueil visiteurs :
 

-  Cléder
- Ile de Batz
- Plouescat
- Roscoff

- Saint-Pol-de-Léon
- Pays de Landivisiau

(Guimiliau)



LES CHIFFRES CLÉS 2022

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE EN 2023 ?

Participer à l'attractivité de la commune et du territoire
Reconnaître l'importance de mon OT pour faire valoir les
richesses de la destination 
Être solidaire des actions de communication de mon OT
Bénéficier de la vitrine et des brochures touristiques en
nombre pour mise à disposition de mes clients
Profiter de la communication et des relations presse via l'OT
et ses réseaux (Sensation Bretagne, OTB...)
Être ambassadeur de la destination

POUR UN PARTENARIAT "GAGNANT-GAGNANT"

Prendre le parti d'une cohésion territoriale  en ralliant un Office
de Tourisme ayant obtenu la marque "Qualité Tourisme". Un gage
de confiance et de qualité de service et de prestations pour les
professionnels et les visiteurs. 

VOICI CE QUE VOUS DEVRIEZ
SAVOIR DE L'ANNÉE 2022 :

22 hôtels partenaires dont :

16 campings partenaires  dont :

L'office de tourisme comptait  :

5 en 4 étoiles
8 en 3 étoiles
4 en 2 étoiles
1 en 1étoile
4 non classés

1 en 5 étoiles
2 en 4 étoiles
6 en 3 étoiles
3 en 2 étoiles
1 en 1 étoile
3 non classés

+ de 450 000  
www.roscoff-tourisme.com

sessions

courriers expédiés 
avec

 nos brochures 
 

≈ 2000 ≈ 1500
mails adressés  

avec nos brochures 
en format PDF

 

+ de 60 000  
demandes par an au guichet, par courrier,

mail, réseaux sociaux... impliquant des
réponses dont  :



Retournez-le auprès de votre Accueil Touristique 
     par mail, courrier ou au guichet (sans le réglement)

INFOS PRATIQUES

Non classé et 1 étoile 9,10 €
2 étoiles  10,60 €
3 étoiles

 12,60 €
5 étoiles  13,10 €

Communication sur le web  :
Rubrique "Hôtels" ou "campings" page
dédiée comprenant la présentation de
l'hébergement, la géolocalisation, une
galerie photos* et 1 vidéo* (hébergée sur
YouTube uniquement)
Rubrique "Brochures" en téléchargement
Print pour transmission au guichet et
expédition à la demande dans un
contexte durable
Dépôt de vos cartes de visite dans
votre accueil touristique de référence.

 
1.

2.

3.

0  étoile 1.10 €
1  étoile

3 étoiles
4 étoiles
5 étoiles 2.10 €

TARIFS 2023 DES PARTENARIATS

Pour valider votre partenariat : 

HÔTELS

Les tarifs ci-après sont indiqués en TTC.
Majoration de 35 % pour  les campings & hôtels hors territoire de l'office de tourisme

CAMPINGS

 Remplissez et signez le bon de commande

Un titre de recettes vous sera adressé. Règlement
après réception de ce titre.

directement auprès de la trésorerie de Morlaix pour le paiement en CB, chèque (libellé à l'ordre
du Trésor Public) ou espèces.
par virement sur le RIB figurant sur le titre de recettes.
par chèque (libellé à l'ordre du Trésor Public) ou espèces à retourner avec le coupon en bas du
titre de recettes.
Tipi budget : pour le paiement en ligne par carte bancaire et prélèvement.
chez les buralistes agréés (pour les paiements de - 300 €)

Règlement après réception de ce titre soit :

Base forfaitaire 
 

75,00  €

+  nombre de chambres  X prix selon catégorie

 12,10 €
4 étoiles

PACK COMMUNICATION 2023 =

 Seuil minimum = 135,00 €
 

*fournies par vos soins

Base forfaitaire 
 

65,00 €

+  nombre d'emplacements X prix selon catégorie

1.25 €
1.45 €
1.75 €
1.85 €

2 étoiles




