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Nouveau site internet Nouveau guide pratique Visibilité  accentuée



Chargée  de la 
commercialisation service

groupes et des randonnées 
Conseillère en séjour

Rejoignez le réseau des 170 partenaires

L'association est administrée par un conseil d'administration
composé conjointement de socio-professionnels, de représentants de
la société civile et d'élus communautaires. Par des réunions
régulières, le conseil d'administration définit les axes de travail et
stratégiques de l'Office de Tourisme.

DES ADMINISTRATEURS INVESTIS

UNE ÉQUIPE EXPERTE À L'ÉCOUTE

TERRITOIRE TOURISTIQUE 

Un conseil d'administration composé de 21 membres se
répartissant en 3 collèges
Un comité consultatif composé de 10 personnes
Une équipe  de 5 salariées professionnelles renforcée en
période estivale par du personnel saisonnier  

64% : subvention
36% : recettes propres  (partenariats, billetteries, boutique...)

Chargée  des partenariats,  
des animations et 

de la boutique
Conseillère en séjour

NOS 5 MISSIONS 
PRINCIPALES

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ?

Pour mieux qualifier, valoriser, vendre, promouvoir et animer votre offre touristique.

Pour bénéficier d’un accompagnement professionnel au sein de l’Office de Tourisme du Pays de Vitré .

Pour renforcer votre visibilité à Vitré mais également à l’extérieur (Ille-et-Vilaine et départements limitrophes). 

Pour développer votre réseau par des échanges et des rencontres.

Pour devenir acteur du territoire par un soutien à l’Office de Tourisme dans ses différentes actions  de promotion 

1.

2.

3.

4.

5.

       et de développement.

CARTE D'IDENTITÉ

DÉPLOIEMENT  
SUR LE TERRITOIRE
1 Office de Tourisme - siège social à Vitré
1 Bureau d'Information Touristique à La Guerche-de-Bretagne

Magali REVAULT

NOM
Office de Tourisme du Pays de Vitré

STATUT
Association loi 1901

ZONE DE COMPÉTENCE
Les 46 communes de Vitré Communauté

FONCTIONNEMENT

BUDGET

Soizic HOUSSAIS Janis FORT Nadège COQUEMONT Isabelle GUILLEMER
mag.revault@ot-vitre.fr s.houssais@bretagne-vitre.com janis.fort@ot-vitre.fr n.coquemont@bretagne-vitre.com laguerche@bretagne-vitre.com

Directrice Chargée de la communication 
et du digital

Conseillère en séjour

Conseillère en séjour au Bureau
d'Information Touristique de 

La Guerche-de-Bretagne

ACCUEIL

PROMOTION

DÉVELOPPEMENT

COMMERCIALISATION

ADMINISTRATION

...
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Mise en  avant de nos partenaires sur nos brochures touristiques et site internet 
..........

Diffusion régulière de nos supports print dans les lieux publics
..........

Veille  sur le web
..........

Diffusion des bons plans partenaires et des animations locales sur nos outils digitaux
..........

Animation des réseaux sociaux pour la valorisation du patrimoine, des animations et de nos partenaires
..........

E-mailings
..........

Présence active sur le salon du Tourisme de Rennes
..........

Conférence de presse
 

Quels sont les
 sites à visiter ?

où pouvons-nous
dormir ce soir?

Nous recherchonsune table. Pouvez-vous nous conseiler ?
Quelles activités

pouvons-nous faire en

famille sur le territoire ?

Nous souhaiterions faire
du shopping. Que nous
recommandez-vous ?

Pouvez-vous nous organiser

une journée découverte sur

le territoire pour un groupe ? L'Office de Tourisme c'est :
 

- Une équipe formée, experte et multilingue
 

..........
- Un équipement moderne et

 labellisé Tourisme et Handicap
..........

- Un accueil toute l'année des touristes, 
des habitants du territoire, professionnels 

et visiteurs d'affaires 
..........

- Une offre de services
 (boutique, billetterie, observatoire ,

accompagnement des professionnels)
 

L'Office  de Tourisme conçoit  et commercialise des produits
touristiques à destination des :
- autocaristes
- associations
- comités d'entreprises
- agences de voyages 
- GIR (Groupement Individuels Regroupés)...
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ACCUEILLIR, INFORMER ET CONSEILLER

PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER

ANIMER

COMMERCIALISER

L’Office de Tourisme organise des animations sur le territoire dans le but de générer des
flux touristiques profitables aux professionnels du tourisme : 
- Randonnées
- Semaine du tourisme économique (déployée à l'échelle régionale en 2021)
- Visites chez les producteurs 
- Jeudis de l’Été – Terroir & Traditions 
- Géocaching (nouveau parcours à Châteaubourg en 2021)

Ouvert toute l'année

Afin d'augmenter la communication de ce service, l'équipe :
- participe à des workshops
- organise des éductours
- prospecte régulièrement de nouveaux clients potentiels
- anime des réunions de travail avec les professionnels...

BOUTIQUE
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NOS AMBITIONS 2022

1 2 3
Générer des recettes 

pour les professionnels 
du territoire

Accueillir davantage de
visiteurs et notamment 
sur les "ailes de saison"

Augmenter la proximité 
avec les sociospros et les

visites sur le terrain
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Office de Tourisme du Pays de Vitré 
  Place Général de Gaulle – 35500 Vitré             02 99 75 04 46           bretagne-vitre.com

 

Bureau d’Information Touristique de La Guerche-de-Bretagne 
4, rue du Cheval Blanc - 35130 La Guerche-de-Bretagne                 02 99 96 30 78

1

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?

OFFRE PARTENAIRE

2

3

Votre bulletin d'adhésion
Votre fiche de renseignement complétée et signée avec la grille tarifaire
Vos photos (mentionner le crédit photo)
Votre réglement

Choisissez votre pack adhérent 1, 2  ou 3

Une question ? Besoin d'aide ?
L'Office de Tourisme est là 
pour vous accompagner. 

N'hésitez-pas à prendre rendez-vous 
 dans votre établissement  
ou à l'Office de Tourisme
Contactez Soizic HOUSSAIS 

 02 99 75 04 46 
       s.houssais@bretagne-vitre.com

Saisissez vos informations 2022
Complétez entièrement la fiche d'information n°3

L'Office de Tourisme : un apporteur d'affaires
et une expertise touristique au service de ses

partenaires

Renvoyez vos éléments

Complétez votre bulletin d'adhésion n°2

Réceptionnez votre facture par mail
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2022 : NOUVEAU guide pratique et NOUVEAU site internet

PACK
 

Insertion de base dans le guide pratique : 
1/4 de page
IInsertion sur le site internet

PACK
 

Insertion dans le guide pratique :  1/2
page
Insertion sur le site internet
Parution sur un article de blog dans
l'année

PACK
 

Insertion dans le guide pratique :  page
entière
Insertion sur le site internet
Parution sur un article de blog dans
l'année
1 encart publicitaire sur le livret blanc

 
Digital

SITE INTERNET BLOG

LIVRET BLANC

Il s'agit de brochures à thème envoyées aux
visiteurs du site avec des encarts publicitaires

GUIDE PRATIQUE

 
Print

BON PLAN

Complétez votre bulletin d'adhésion n°2

Écran dans l'enceinte de l'office


