Communiqué de Presse
Rencontres touristiques
jeudi 5 décembre 2019
9h-17h
Pôle Culturel du Roudour
Saint-Martin-des-Champs

« REGARDS SUR LA BAIE »
RENCONTRES TOURISTIQUES
L’Office de tourisme communautaire invite ses partenaires aux 1ères rencontres
touristiques en Baie de Morlaix. Jeudi 05 décembre 2019, une journée pour nous
rencontrer, échanger et témoigner de la richesse de l’offre économique et
touristique de la Baie de Morlaix.
LE PROGRAMME
Rendez-vous le jeudi 5 décembre, au Pôle Culturel du Roudour.
9h – Accueil des participants
9h30 – Introduction par Yves Moisan, Président de l’Office de tourisme communautaire Baie de
Morlaix
9h45 – Intervention de Jean Ollivro, Professeur à l’Université de Rennes 2 – Président de
Bretagne Prospective

« ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE ET DÉVELOPPEMENT DU PAYS DE MORLAIX »
10h45 – les projets de l’Office de tourisme communautaire par Bruno Le Lan, Directeur
11h15 – Les professionnels témoignent de leurs expériences :
• Erwan Normand, Le Domaine du Treuscoat
• Franck Jaclin, Hôtel de Carantec, La Route des Pingouins
12h30 à 14h30 – Cocktail déjeunatoire
Sur réservation : 19€ paiement sur place – possibilité de repas végétarien sur demande
14h30 – Ateliers d’échanges autour d’expériences de professionnels :
• Atelier 1 : Promouvoir la destination Baie de Morlaix. Mutualiser nos moyens pour
intégrer la dynamique régionale
• Atelier 2 : Faire consommer autour des savoir-faire locaux. Initiatives de professionnels
et quel avenir pour les pots d’accueil ?
• Atelier 3 : Organiser un accueil touristique efficace et personnalisé. Les clés pour un
accueil de qualité. Nos outils à votre service.

15h30 – Retour en plénière : les professionnels témoignent de leurs expériences :
• Fabien Leduc de l’agence « Abicyclette voyages » et Jean-Christophe Rollet de l’Hôtel du
Port à Morlaix
• Jean-Christophe Chorlay, Reder Bro
16h30 – 17h – Conclusion et fin de journée
UN ÉVÈNEMENT ÉCO-RESPONSABLE
Compte tenu des engagements de l’Office de
tourisme, nous avons tenu à organiser cette
journée dans un esprit « durable ».

INFOS PRATIQUES
Lieu des rencontres : Pôle Culturel du
Roudour (rue Park ar Roudour, 29600 SaintMartin-des-Champs)

Pour vous rendre au Pôle Culturel du Roudour
(rue Park ar Roudour, 29600 Saint-Martindes-Champs), nous vous invitons à privilégier
le covoiturage ou les transports en commun :
Bus Linéotim Ligne 1 – Le Roudour ou ligne 4
– Centre commercial Géant – 2 places PMR
sur le parking.

Le déjeuner sur réservation, sera assuré par
Frédéric Traiteur, partenaire de l’Office de
tourisme. Le paiement de 19€ TTC se fera
sur place (chèque à l’ordre du Trésor public
– facture sur demande).

Nous avons fait le choix d’utiliser de la
vaisselle réutilisable, de privilégier les
producteurs locaux pour les moments
conviviaux offerts par l’Office de tourisme
(cafés d’accueil….) ; de ne pas diffuser de
« goodies » non recyclables (cadeaux
souvenirs).

L’inscription préalable à la journée est
nécessaire pour organiser les ateliers et le
repas. Nous vous remercions de prendre
soin de remplir le questionnaire pour nous
informer de votre présence.

CONTACTS
Vous êtes invités à relayer cet événement en amont et à y participer pour en faire écho.
Nous sommes à votre écoute pour plus de précisions sur le déroulé de la journée :
Morgane Conseil - 06 78 66 73 50 - mbc@tourisme-morlaix.bzh
Infos et inscriptions en ligne

https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/espace-pro/regards-sur-la-baie-rencontres-touristiques-2019/

