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Locations de vacances & chambres d'hôtes



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

2 
stations 
classées 

1
île

2 
communautés
 de communes

33 
communes

6 lieux d'accueil visiteurs :
 

-  Cléder
- Île de Batz
- Plouescat
- Roscoff

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

(Guimiliau)

17 collaborateurs à l'année
+

10 saisonniers
 
 

+ 700 partenaires

69.7 km 
de GR® 34
38.8 km

de GR® 380 



339 partenaires locations de
vacances (+ 7 % / 2020 // + 4 %
/2021)
La part des locations qualifiées 
 s'élevait à  + de 85 % du parc
locatif total

les locations de vacances
apparaissent systématiquement
dans le top 10 des pages les +
consultées du site www.roscoff-
tourisme.com

L'office de tourisme comptait  :

Visibilité sur le web :

Les arnaques à la location de vacances
incitent de + en + les visiteurs à
contacter les offices de tourisme dans
un souci de contrôle. Le référencement
des biens locatifs par l'office de
tourisme est par conséquent un gage
de sécurité.

VOICI CE QUE VOUS
DEVRIEZ SAVOIR DE

L'ANNÉE 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"

LES CHIFFRES CLÉS 2022

+ de 450 000  
www.roscoff-tourisme.com

sessions

courriers expédiés 
avec

nos brochures 
 

≈ 2000 ≈ 1500
mails adressés  

avec nos brochures 
au format PDF

 

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.

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

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



 

VOTRE PARTENARIAT
 = PACK COMMUNICATION

Communication sur le web  :
Rubrique "Locations de vacances" ou
"chambres d'hôtes" page dédiée comprenant la
présentation du bien locatif, la géolocalisation,
un calendrier de réservation synchronisé , 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.
*fournies par vos soins

 = DES SERVICES EN +
Accompagnement dans vos démarches
de qualification
Mise à disposition de notre
documentation touristique
Ateliers de formations, réunions petits
déjeuners, éductours... 
Transmission régulière d'informations
touristiques

1.

2.

3.

4.

Des propositions de tarifs réduits ou
négociés sur plusieurs prestations. Offres
susceptibles d'évolution chaque année en
fonction de vos besoins.

 = DES OFFRES À LA CARTE

 = DES AVANTAGES RIEN QUE POUR VOUS

 des gratuités auprès de quelques équipements
de loisirs du département = Passeport Loisirs
10 % de réductions auprès de quelques
enseignes pour l'achat de produits (gestes
d'accueil et produits d'hygiène issus du savoir-
faire territorial ) = Carte Professionnelle

Parce que vous êtes ambassadeurs de territoire,
nous avons négocié pour vous : 

www.roscoff-tourisme.com



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

Base forfaitaire 
1 chambre

2 à 4 pers 100 €

5 pers et +

140 €

125 € 155 €

TARIFS 2023 DES PARTENARIATS

Pour valider votre partenariat : 
INFOS PRATIQUES

LOCATIONS DE VACANCES

Visite obligatoire pour les locations non qualifiées
tous les 3 ans (50 € la visite/ Réduction de 50%  à
partir du 2ème bien locatif)

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

Locations 
qualifiées

Autres 
Meublés

CHAMBRES D'HÔTES

75 €

15 €Par chambre 
supplémentaire

Visite obligatoire pour les chambres d'hôtes non
qualifiées tous les 3 ans (50 € la visite/ Réduction
de 50% à partir du 2ème bien locatif)

Remise de 15 % 
sur le coût du partenariat 

à compter 
du 2ème hébergement référencé

 (location et/ou chambre)

 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 :




