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Didier Aln

Une équipe à votre service

Erven LEON
Maire de Perros-Guirec
Président de l’Office Municipal de Tourisme
Vice-président de Lannion Trégor Communauté
Vice-président du Conseil départemental
des Côtes d’Armor

Présidée par le maire, une équipe de 9 permanents (renforcée par
6 saisonniers et la vigiroz team), est à votre écoute tout au long de
l’année et met en oeuvre les actions définies par le Comité Directeur
composé d’élus et de représentants professionnels du tourisme.

A votre disposition toute l’année !
OFFICE DE TOURISME

21, place de l’Hôtel de Ville - 02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com | www.perros-guirec.com

De septembre à juin
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h /18h30

Juillet et août
du lundi au samedi de 9h à 19h
Dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 16h à 19h

+ 3 points informations

Didier Alno
Directeur

Maryse Le Tacon
Comptabilité
Ressources
Humaines

Muriel Le GoffDauvergne
Assistante de
direction

Gaëlle Le Quenven
Assistante Gestion
Financière

Guénolé Handschin
Assistante de
communication
Conseillère en
séjour

Erwann Gérard
Apprenti Tourisme
& Numérique

La Rotonde | Capitainerie | Maison du Littoral

Quelques chiffres 2019

Gaëlle Le Guillouzer
Responsable Accueil
Référente Qualité

Hélène Le Flanchec
Responsable
Communication

Laëtitia Le Roux
Conseillère en
séjour

2 200
participations
aux visites guidées
174 000
visiteurs
accueillis

4 700
demandes
reçues par mail

+ de 20 000
appels reçus

700 000
connexions sur
le site internet
330
jours d’ouverture
dans l’année

360
partenaires/
annonceurs

n

Les missions
de l’OT

Réalisations et
communication

Accueillir, informer,
conseiller
Les éditions

Assurer l’accueil des visiteurs en
plusieurs langues et leur offrir une
information complète sur les activités,
les hébergements, les commerces, les
loisirs de la station...

100 000 brochures imprimées
et distribuées en 2020 : guide
hébergements & découvertes, guide
pratique, plan de ville (sous-mains
et plié), guides étrangers, guide des
saveurs.

Promouvoir
la destination
Participation à des salons en France
et à l’étranger en partenariat avec le
réseau Sensation Bretagne, l’ EPIC
communautaire , Côtes d’Armor
Destination et le Comité Régional du
Tourisme.
Conception et mise à disposition
d’outils de communication : brochures
touristiques, site Internet...
Création de contenus numériques
(reportages photos & vidéos).

Nouveau 2020 ! Instagram

Réseaux sociaux
Relancé fin juin, le compte Instagram
de l’Office de Tourisme a rencontré
un franc succès puisqu’il compte
aujourd’hui 1400 abonnés
Facebook : 12 500 fans
Twitter : 3 700 abonnés

Développer
la fréquentation

Avis de Tempête
Le téléfilm à
suspense tourné à
Perros-Guirec en
décembre dernier,
a attiré 5,3 millions
de téléspectateurs,
soit 25,5 % de part
d’audience.

Elaboration des produits touristiques
et commercialisation de séjours de
groupes et d’individuels, une place de
marché et un observatoire local du
Tourisme.

Animer, valoriser,
fédérer
Mise en place d’un programme de
visites guidées : balade contée, Perroz
Running Tour, découverte de l’estran,
visite de la cidrerie de Kernivinen, du
jardin de Kervasclet et de la Vallée des
Traouïéro.
Coordination et développement des
relations avec les partenaires touristiques du territoire.
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Vigiroz Team
Durant l’été, 7jours sur 7, 6 binômes
ont arpenté les rues des différents
quartiers de Perros-Guirec: le port,
le centre-ville, Trestrignel, Trestraou,
Ploumanac’h et La Clarté. L’objectif
de la Vigiroz Team: La prévention et
la sensibilisation aux gestes barrières
ainsi que l’information touristique.

Job Dating
Le 1er Forum de
l’emploi des métiers
du Tourisme a eu lieu
en février dernier à
l’Espace Rouzic. Une
opération réussie et à
renouveler !

Notre engagement

Accroître la notoriété de Perros-Guirec et développer la fréquentation française et étrangère en toute
saison grâce à divers outils : une documentation de qualité en 5 langues, un site internet
performant, une présence active sur les réseaux sociaux et une veille média permanente...
Devenir partenaire, c’est ...
aparticiper activement aux actions de l’Office de Tourisme
pour la promotion de Perros-Guirec,
ala mise en avant de votre établissement dans le Guide
Pratique,

avotre présence dans la base de données touristiques
locales, départementales et régionales,
ala mise à disposition de la documentation de l’Office de
Tourisme,
ala présentation de vos activités (flyers) dans l’espace accueil
(pour les activités de loisirs et d’animations ponctuelles),
al’abonnement à la newsletter «Actu Pro»,
ala transmission par mail du calendrier hebdomadaire des
animations de la Côte de Granit Rose,
ades gratuités grâce à la «Carte Privilège»,
ades éductours Pro,
al’accès au groupe Facebook des partenaires de
l’Office de Tourisme
Nouveauté
2021 !

L’Office de Tourisme a créé en 2016, pour la
promotion de la station, la marque de destination
LA VIE EN ROZ.

Pourquoi une marque?

A travers la création de cette marque et de ses déclinaisons
l’Office de Tourisme et la ville de Perros-Guirec souhaitent :
a Afficher l’identité de Perros-Guirec et augmenter sa
notoriété au niveau national et international,
a Promouvoir la station et ses acteurs,
a Fédérer les acteurs autour de valeurs communes,
La marque de territoire est également le reflet des
orientations en termes d’ambiance, de promotion touristique
de la station.

Premium
aUne remise de 10% sur l’ensemble des insertions publicitaires,
aUne fiche complète sur le site internet www.perros-guirec.
com avec un descriptif complet et une galerie de plusieurs
photos,
aMise en avant dans la rubrique «Bons Plans» de l’Office de
Tourisme.
aMise à disposition d’un pack communication (photos et vidéos
libres de droit) et promotion de vos animations.

Et pour + de visibilité!
Vous souhaitez valoriser votre
établissement par une annonce
publicitaire dans le guide
pratique ou le plan de ville?
Nous vous proposons de nous
retourner la feuille jointe,
l’Office de Tourisme prendra
contact avec vous !

Comment renforcer cette marque?
Les nombreux supports de communication de
l’Office de Tourisme et de la ville de Perros-Guirec
chartés La Vie en Roz, sont très largement diffusés
et contribuent à renforcer la renommée de Perros-Guirec à
travers la marque.

Une marque qui permet de rassembler, mobiliser...
Présente dans nos différents supports de communication,
l’Office de Tourisme souhaite la mettre en avant sur la toile...
et les réseaux sociaux sont un excellent vecteur. Le succès du
compte Instagram de l’Office de Tourisme en est la preuve,
relancé fin juin, il compte aujourd’hui 1400 abonnés.

Que symbolise la marque «La Vie en Roz»?

Plus qu’une marque de territoire, plus qu’un concet, la Vie en
Roz symbolise l’identité bretonne de la ville avec Roz pour Pen
Roz, le nom Breton de Perros-Guirec, et Roz pour la couleur
des chaos de granit qui font la spécificité géologique et la
beauté de notre région. La Vie en Roz, c’est aussi l’expression
d’un art de vivre, d’une qualité de vie à la Perrosienne que les
habitants et les visiteurs apprécient.

A vous de jouer sur les réseaux
#LaVieenRoz
#PerrosGuirecTourisme

sociaux
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ale référencement de votre activité sur notre site internet:
www.perros-guirec.com,

