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Capacité d’ accueil
Hébergements 2019

Accueil & Information
156 000 visiteurs accueillis en 2018, l’ensemble des sites d’information ont une
fréquentation en baisse de 4 % par rapport à 2017

Fréquentation Office de Tourisme du Centre Ville
Pour l’année 2018, l’Office de Tourisme a accueilli 97 519 personnes (idem à 2017)
(+ 12 % par rapport à 2014)

44% d’hébergements marchands.
10% de la capacité d’accueil des
Côtes d’Armor.

INVENTAIRE EFFECTUE au 1er janvier 2019
NB : Mode de calcul pour déterminer le nombre de lits touristiques, selon les normes fournies
par l’Observatoire Régional du Tourisme.
- Hôtels coefficient multiplicateur/chambre : 2 lits
- Camping coefficient multiplicateur/emplacement : 3 lits
- Meublés et gîtes ruraux : 4 lits
- Résidences secondaires coefficient multiplicateur : 5 lits (source recensement INSEE 2012)
- Parents et amis estimation à 21 % de la capacité d’accueil
- Ports de plaisance nombre d’anneaux coefficient multiplicateur : 4 (chiffres capitainerie)

Points Information Tourisme
En partenariat avec la Maison du Littoral, le Port de plaisance et les Estivales, l’Office de Tourisme est
présent sur les points d’entrées et de grande fréquentation de la station.
• La Capitainerie : 4 000 personnes / – 25 % par rapport à 2017
• La Rotonde : 10 000 personnes / + 40 % par rapport à 2017
• La Maison du Littoral : 44 500 personnes / - 14 % par rapport à 2017

FREQUENTATION TOTALE DES ACCUEILS TOURISME
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La clientèle française
Les premières régions
Bretagne		
La clientèle
française représente 86 % de
la fréquentation
de l’Office de
Tourisme.

20 %

(22-29-35-56)

Ile-de-France

16 %

(75-77-78-91-92-93-94-95)

Pays de la Loire

11 %

(44-49-53-72-85)

Auvergne Rhône Alpes 10 %
(1-3-7-15-26-38-42-43-63-69-73-74)

Normandie

9%

(14-27-50-61-76)

Hauts de France

8%

Nouvelle Aquitaine

7%

(02-59-60-62-80)

(16-17-19-23-24-33-40-47-64-64-79-86-87)

Centre

		

6%

(18-28-36-37-41-45)

A
• Les baisses de fréquentation
Noter! s’expliquent
par : un mois d’avril
en fort retrait par rapport aux années précédentes et la baisse de la fréquentation de la Maison du Littoral.

Type de demande Accueil
Répartition par type de demandes
Sont comptabilisées les demandes
« guichet » françaises et étrangères.

• La Bretagne et la région Ile de France
représentent près de 40 % de la clientèle.
• 10 % des visiteurs de l’Office de Tourisme sont des costarmoricains.

Hébergements
4%

Renseignements pratiques
21 %

Loisirs
75 %

Répartition des principales
demandes accueil

A
• La première demande
Noter! d’hébergement
sur place

Hébergements

Les premiers
départements :

Hôtels 		
		
Campings
		
Meublés		
Chambres d’hôtes

46 %
21 %
8%
6%

Loisirs

La clientèle étrangère
La clientèle
étrangère représente 14 % de
la fréquentation
de l’Office de
Tourisme.

Pays		
Allemagne		
Belgique		
Royaume-Uni		
Espagne		
Italie			
Pays-Bas		
Suisse			
USA CANADA		
Autres* 		

Evolution
+ 22 %
+2%
- 13 %
+ 59 %
+ 28 %
+ 76 %
+ 97 %
+185%
+1%

A
• Forte hausse de la clientèle
Noter! étrangère
de 22 %. Toutes les
nationalités progressent (sauf
les anglais).
• Les allemands représentent 30% de
clientèle étrangère de l’Office de Tourisme et sont en hausse de 22% - Effet
Dupin.
• Les anglais représentent 13 % des visiteurs étrangers et sont en baisse de
13%.
• Forte progression des Pays Bas et de
l’Espagne – Campagne CRT ?

Demande générale 		
Promenades Rando 		
Sites et curiosités
		
Croisière des 7 Iles 		
Animations 			

26 %
24 %
23 %
14 %
7%

Renseignements pratiques
Rens. sur la commune
Transports
Renseignement sur le 22
Restaurants

• L’hébergement représente
4% de la demande comptoir, 100%
des éditions présentent l’offre
d’hébergement.
• Les nombreux partenaires de
l’Office de Tourisme diffusent les
documents de l’Office de Tourisme
(plus de 30 points relais sur la
station)

• Les 10 premiers départements représentent 40 % de la clientèle française.
• Juillet, août et septembre représentent
54% de la fréquentation du centre ville
(idem à 2017).

A
• 75 % des demandes
!
r
e
t
No concernent les loisirs

41 %
19 %
9%
6%

concerne l’hôtellerie.

• Près de 50 % des demandes
restent générales et font appel à
l’expertise de l’Office de Tourisme.
• Balades et randonnées sont les premières demandes loisirs suivies des
demandes d’excursions aux Îles.
• Le top 5 des demandes enregistrées
à l’accueil cette année sont : (idem à
2017)
1) Le sentier des douaniers et ses
rochers roses
2) les balades à pied
3) Les 7 Îles
4) La Patrouille de France
5) Le Village Préféré des Français

*(Pologne, Russie, République Tchèque…)
6
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Demandes Courrier

Internet & Réseaux sociaux
E-MAILS

2017
2018

Pour l’année 2018,
le site internet
www.perros-guirec.
com a enregistré
674 915 connexions
pour 3.5 millions
de pages vues. Le
site enregistre une
fréquentation en
hausse de 2 %.
Le nombre de
pages consultées
est en baisse.
La partie tourisme
représente 59 % du
trafic et enregistre
une hausse de 7 %.

1

2

3

4

5

6

Les pages Tourisme les plus
consultées
Sentier des douaniers		
65 515
Randonnées			55 243
Hôtels 		
		
36 917
Locations
32 474
Office de Tourisme
30 976
Animations			27 621
Archipel des 7 Îles		
25 322
Chambres d’hôtes
18 857
Campings 		
11 828
FACEBOOK / TWITTER / CALAMEO
L’Office de Tourisme de PerrosGuirec compte plus de 9 000 fans
sur Facebook et 3 000 abonnés sur
Twitter. Perros-Guirec est dans le
top 5 des villes bretonnes les plus
actives sur twitter et la première dans
le 22. (Régulièrement dans le top 30
national)
Les documents publiés sur Calaméo
ont été lus 20 000 fois en 2018.
1 000 abonnés sur Instagram et 200
sur You Tube.
SITE MOBILE
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Le site internet est en web responsive.
38 % des consultations du site se font
sur mobile et 13 % sur tablette.

7

8

9

10

11

12

A
Noter!

• 2 275 368 pages vues
• 197 726 utilisateurs
• 12 % d’internautes étrangers
• 395 000 vues sur la WEB CAM

A
• Les réseaux sociaux sont
!
r
e
t
o
un
outil indispensable pour
N

la promotion et le développement de la notoriété de la ville.
Ils permettent de faire une communication plus ciblée et d’accroître la
présence de la station sur le net.
• Le baromètre des villes place Perros-Guirec régulièrement dans le top
30 des villes les plus influentes sur
Twitter.
• 30 000 vues sur Facebook de la
vidéo Perros-Guirec Sensation Bretagne sur l’expo du parc des sculptures.

En 2018, le service accueil de l’Office
de Tourisme a reçu plus de 4 000
demandes d’information par mail
dont 700 ont été traitées par courrier.
80 % des demandes sont traitées
directement par courriel : envoi de
document en PDF, liens vers le site
internet…
ENVOIS COURRIERS
En 2018, l’Office de Tourisme a
envoyé 2 400 courriers soit une
baisse de 20 % par rapport à 2017.
• Envois en France
Avec 2 256 courriers, les envois en
France représentent 94 % du volume
total.

- Les 1ères régions -

A
• Le courrier électronique
!
r
Note est le premier outil d’envoi

d’information.
• L’Office de Tourisme envoie
plus de 10 000 courriers par an
(information, vœux, invitations,
partenariats…)
• Plus de
20 000 appels
téléphoniques réceptionnés en
2018 .

A
• La demande traitée
!
par
courrier est en baisse
Noter constante.

• La répartition géographique
de la demande est conforme à la
fréquentation de l’Office de Tourisme
• Le guide d’accueil est adressé à
chaque demande courrier.
• Une documentation en langue
étrangère est adressée à chaque
demande internationale.
• La Belgique et l’Allemagne sont les
1ères nationalités demandeuses.

• Envois à l’étranger
Avec 144 courriers, les envois destinés
à l’étranger représentent 6 % du
volume total.
- Les 1ers départements -

- Les 1ères nationalités -

A
des utilisateurs du
Noter! site• 51se%connectent
via un
outil mobile.
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BILLETTERIE / BOUTIQUE

La commercialisation
CENTRALE DE RESERVATION /
PLACE DE MARCHE

SERVICE HEBERGEMENTS
Disponibilités et Réservations

Afin de répondre à la demande
croissante de services via Internet et
de répondre aux critères qualité et
de classement, l’Office de Tourisme
de Perros-Guirec a maintenu cette
prestation en 2018.
Les internautes peuvent réserver
directement leur hébergement sur
www.perros-guirec.com.
Un service prit en charge par l’Office
de Tourisme pour les hébergeurs
partenaires et gratuit pour le client.
14 hôtels, 3 campings et 1 agence de
locations sont adhérents en 2018.
Pas de données en terme de chiffre
d’affaires car les réservations se font
directement chez l’hébergeur.

L’Office de Tourisme gère les
disponibilités des hébergements,
à la demande des clients groupes,
individuels et organisateurs de
manifestations toute l’année.

2018 : 5 500 connexions pour 22 000
pages vues soit une baisse de 20 % de
l’activité.
• Les réservations se font directement
chez les prestataires
• Les retombées ne sont pas quantifiables
• Interrogation sur son maintien en 2019
IDEES SEJOURS
Le chiffre d’affaires 2018 des Idées séjours
est de 20 387€ soit une augmentation
de 13 % par rapport à 2017.
432 clients pour 144 nuitées. Groupes
80 % / individuels 20 %.
La demande des produits groupes
a été plus importante en 2018 avec
notamment la « journée en Roz ».
Les idées séjours contribuent à la
promotion de la station par la mise en
avant de la diversité et la qualité des
hébergements et des loisirs.
10 séjours différents sont proposés et 30
partenaires (hébergeurs, restaurateurs
et prestataires de loisirs) sont présents
sur le catalogue.

10
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Les 7 Iles/ Bréhat – excursions en mer

Les cabines de bains

Avec 3 382 passagers pour les 7 Îles
et 321 passagers pour Bréhat, l’Office
de Tourisme a réalisé un chiffre
d’affaires de 75 526 € en 2018 soit une
hausse de 11 % par rapport à 2017.

L’Office de Tourisme a réalisé, de juin
à septembre 2018, 146 contrats
de réservation de cabines de bains
pour un CA de 23 545 €, soit 10 %
d’augmentation par rapport à 2017.

Répartition Excursions en mer

La boutique
La vente des articles (affiches,
guides, tee shirts…) a généré un
CA de 16 808 € en 2018, en augmentation par rapport à 2017.

Demande enregistrée à l’accueil :
d’avril à octobre, 200 nuitées d’hôtels
ont été réservées pour un CA généré
de 13 250 € et 31 nuitées de chambres
d’hôtes ont été réservées pour un CA
de 2 190 €.
• Patrouille de France : 106 nuitées
pour 12 290 € de CA

A
• La gestion des
!
r
e
disponibilités de dernières
Not minutes
est un service
apprécié par la clientèle.

• L’ Office de Tourisme effectue des
réservations sur l’ensemble du
territoire durant les périodes à forte
demandes.
• Le service disponibilité a généré
340 nuitées pour 27 730 € de CA.

Transport : Le TILT
L’Office de Tourisme est le point
de vente de la billetterie transport
TILT (dont le Macareux) pour
un chiffre d’affaires de 8 069 €.

Spectacles
L’Office de Tourisme a effectué la
billetterie de 10 spectacles / concerts
pour un chiffre d’affaires de 12 785 €

Visites guidées
• La découverte de l’Estran,
8 sorties : 116 personnes
• Les balades contées dans la Vallée
des Traouïéro,
27 balades : 1 350 personnes
• La visite de la cidrerie,
45 visites : 990 personnes

• Une nouvelle affiche « d’hier et
d’aujourd’hui » a été réalisée et représente « Le phare du Mean Ruz ».
• Une autre nouveauté : le mug « La
Vie en Roz » avec le logo de PerrosGuirec.

A
• 137 000 € de CA réalisé à
Noter! l’accueil
de l’Office de Tourisme
(+5%).

• Succès croissant des visites guidées
proposées par les partenaires
de l’Office de Tourisme. (2 500
participations)
• Hausse des locations des cabines de
bains. Le nouveau look des cabines
à Trestrignel (2018 à Trestraou) est
apprécié par les clients et les visiteurs.
• Le top 5 de la boutique : Guide du
Routard, vêtement la Vie en Roz (polo
et veste), affiches et guides sentier.

La vie en R z
Rapport d’activité 2018
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Les éditions

Perros-Guirec

Guide
Hébergements
et découvertes
15 000 ex

Guide
Pratique
30 000 ex

P’tit
Perrosien
2 000 ex

Plan
de ville
20 000 ex

LES SALONS

Plan
sous-mains
40 000 ex

Autres éditions

Magazine / carte
Sensation Bretagne

Guide des Saveurs / carte des randonnées
Lannion Trégor Communauté

60 000 ex

REGIE PUBLICITAIRE
Contribution des
partenaires en 2018 :
97 792€

La régie publicitaire a réalisé en 2018
un chiffre d’affaires de 71 432€. Gérer
en interne, la régie est l’outil qui
assure le financement des éditions
et d’une partie des campagnes de
promotion de l’Office de Tourisme.
PARTENARIAT / COTISATION
VOLONTAIRE
La mise en place des packs
communication
(premium
et
standard) en 2016 a entraîné une belle
évolution du nombre de partenaires.
La contribution des professionnels est
de 26 360 € en 2018 et est en hausse.
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La promotion

A
Noter! • 120 partenaires

Dans le cadre des partenariats
(Sensation Bretagne, Côtes d’Armor
Destination et l’EPIC Communautaire),
l’Office de Tourisme a été présent sur
8 salons en France et à l’étranger :
Luxembourg, Bruxelles, Rennes, Brest,
Toulouse, Lille, Lyon (salon Mahana et
salon du Randonneur).
Ces partenariats permettent de
mutualiser les coûts et de multiplier
les actions grand public importantes
pour la promotion de la région.
Dans l’ensemble, ces opérations
contribuent à renforcer la notoriété
de la station auprès de la clientèle et
également auprès des professionnels.
La bonne fréquentation de ces salons
et l’intérêt porté à la destination par
les visiteurs justifient la présence de
Perros-Guirec.
Vakanz
Luxembourg
(12 - 14 janvier)
23 000 visiteurs
Très bon salon

annonceurs participent
aux éditions de l’Office de
Tourisme pour 175 espaces
publicitaires.
• Le guide pratique représente
50 % du CA de la régie avec 86
partenaires annonceurs.
• 138 000 documents édités.
• 204 partenaires cotisants dont
28 extérieurs à Perros-Guirec.

Salon des Vacances
Bruxelles
(1er – 4 février)
105 620 visiteurs.
Malgré une hausse
de 3.6 %, la
fréquentation sur
le stand Bretagne
a été plutôt
en baisse

Salon du Tourisme et des Activités Nature
Toulouse (9 – 11 février)
16 400 visiteurs
En baisse par rapport à 2017 mais très
bonne fréquentation sur le stand de
Perros-Guirec.
Bon salon
Salon du Tourisme
Brest (10 – 11 février)
8 200 visiteurs
En très forte hausse par rapport à
2017 (cette hausse est due à l’arrivée
du salon des Séniors (1° édition).
Très bon salon

Salon du Tourisme
Rennes (16 – 18 février)
38 924 visiteurs
En hausse par rapport à 2017.
Bon salon
Salon Mahana
Lyon
(2-4 mars)
26 100 visiteurs
En légère baisse par
rapport à 2017.

Rapport d’activité 2017
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REALISATIONS 2018

Communication Média
CAMPAGNE PROMOTION
L’Office de Tourisme a renouvelé
les campagnes grand public sur les
marchés étrangers et français (6
campagnes en partenariat avec le CRT,
CAD, OTC et le camping Le Ranolien)
France
• Lyon – Campagne d’affichage en
mars sur les bus
• La sortie des aventures du
Commissaire Dupin en mars pour la
TV et en juin pour le livre de poche
sera l’occasion d’accompagner le CRT
dans ses actions de promotion vers
l’Allemagne
• Covering d’un camion

Eductour Pro
Brittany Ferries
• Opération de promotion sur le ferry
« L’Armorique » Destination Régionale

L’Office de Tourisme a mis en place
6 éductours pro à destination des
hébergeurs et restaurateurs (30
participants)

ACCUEILS ET RETOMBEES
MEDIATIQUES
L’Office de Tourisme a accueilli
environ une cinquantaine de
journalistes de la presse écrite, TV et
web media (Français et étrangers).
De nombreux reportages ont été
effectués et diffusés sur les chaines
nationales, dans la presse française et
étrangère.
• TO Japonais juin 2018
• La Cordée Reisen avril
• TV USA juillet 2018
• Bloggeur hollandais juin 2018

Espagne
• Campagne d’affichage en juin dans
le métro de Madrid avec spot radio

Accueil saisonniers
La commune de Perros-Guirec
emploie plus de cent saisonniers
durant la saison.
Pour la deuxième année une journée
d’accueil a été organisée pour
l’ensemble des services.
Le 30 juin, une présentation de la
station, des élus et des services a
été faite au Palais des Congrès au
personnel saisonnier.

Après une belle réussite en 2017,
les Mardis en Roz ont été reconduits
durant l’été.
Permanents et saisonniers de la
ville ont porté la tenue « rose »
spécialement réservée pour cette
journée.

Un grand nombre de partenaires,
plus d’une centaine de commerçants,
d’artisans, d’hébergeurs et de
restaurateurs,
ont
également
participé à ces journées.
Un succès qui démontre la capacité
de Perros-Guirec à se mobiliser et à
mobiliser autour de la marque « La Vie
en Roz ».
Pour le lancement, le mardi 3 juillet
à 8 h 30 une photo a été prise sur la
plage de Trestraou.

Les Mardis en Roz

Plus qu’une marque de territoire, plus
qu’un concept : une réalité, un art de
vivre à la Perrosienne.
LES TEMPS FORTS
Pays Bas
• Opération «Perros-Guirec» dans les
bars et restaurants à Amsterdam +
campagne radio et Facebook
Allemagne
• Dupin : 4.5 millions de téléspectateurs
+ avant-première à l’Institut Français
de Berlin

14

Les Bleus à Perros-Guirec
À l’occasion de son match contre
l’Islande, le 11 octobre à Guingamp,
l’équipe de France de football a
séjourné pendant trois jours à PerrosGuirec à l’hôtel AGAPA.
Ils ont présenté la Coupe du monde
lors de ce match au stade du
Roudourou.
Rapport d’activité 2018
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Sensation Bretagne
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Réseaux & Partenariats
s
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qui prenne can
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Association créée en 1992, elle
est aujourd’hui composée de 23
Destinations Mer (Arzon- Port du
Crouesty – Port Navalo, Binic-EtablesSur-Mer, Camaret-Sur-Mer, Cancale,
Carantec, Carnac, Dinard, Erquy,
Fouesnant-Les Glénan, LandédaL’Aber Wrac’h, Locquirec, NevezPort Manec’h, Pénestin, PerrosGuirec, Pléneuf Val André, Plouescat,
Plougasnou,
Plougonvelin-Pointe
Saint-Mathieu,
Plouguerneau,
Roscoff, St-Cast Le Guildo, Saint-QuayPortrieux, Trébeurden) déployées du
nord au sud des bords de mer de la
Bretagne.

Réalisations 2018 :
• Blog basé sur l’expérientiel.
• Renforcement de la stratégie
numérique (facebook, twitter et
instagram)
• Festival Place aux Mômes
(Sensation Bretagne est le premier
producteur de spectacles vivants en
Bretagne)
• Accueils de bloggeurs et accueil de
presse
• Réalisation de 10 dossiers de presse
thématiques
• Reportages photos partagés
• Réalisation d’une vingtaine de films
vidéo
• Mise en place de l’expérimentation
RH performance

Sensation Bretagne est un réseau né
de la volonté des communes littorales
de se regrouper autour d’une charte
de qualité d’accueil afin de travailler
ensemble, et non en concurrence,
pour mieux valoriser la destination
Bretagne.
Chaque année le réseau édite un
magazine commun pour la promotion
des stations en français et également
en anglais ainsi qu’un guide des
randonnées.
Différentes actions sont également
mises en place avec des salons en
France et à l’étranger, site internet
et sites mobiles, attachée de presse,
tournage de films avec un drone, mise
en place de webcams… permettant
ainsi aux stations d’avoir une politique
de promotion à des coûts qu’elles ne
pourraient supporter seules.

Offices de Tourisme de France
L’Office de Tourisme de
Perros-Guirec adhère aux
fédérations,
Nationale,
Régionale.
L’ Office de tourisme siège au conseil
d’administration d’Office de Tourisme
de Bretagne et d’Office de Tourisme
de France.
La Démarche Qualité
L’Office de Tourisme est engagé
depuis 2006 dans la Démarche
Qualité du Plan National Qualité
Tourisme. A travers cette démarche,
l’objectif de l’Office de Tourisme est
d’améliorer en continu la qualité de
ses prestations au service de l’accueil
de sa clientèle.
Depuis
2015,
date
du
1er
renouvellement de la Marque Qualité,
l’équipe de l’Office de Tourisme est
engagée dans une démarche de
progrès.

Nouveautés 2019 :
• 3 nouvelles stations intègrent le
réseau : Crozon-Morgat, Damgan,
Le Guilvinec. 1 station s’en va :
Plougonvelin-Pointe Saint-Mathieu
• Lancement d’une étude sur la
notoriété des stations du Réseau
• Etude sur les résidences secondaires.

Rapport d’activité 2018

L’Office de Tourisme de Perros-Guirec
compte parmi les 751 partenaires de
la Marque Bretagne.
La Marque Bretagne est une marque
de territoire mise à la disposition de
tous ceux qui souhaitent se référer
à la région pour promouvoir leurs
activités au niveau national et/ou
international. Elle porte l’image de la
Bretagne innovante et créative.
Les supports de communication et
de promotion de l’Office de Tourisme
sont marqués Bretagne.

Côtes d’Armor Destination
L’Office de Tourisme siège au
conseil d’administration et participe
activement aux différentes actions
proposées par Côtes d’Armor
Destination :

Classement de l’Office de Tourisme
de Perros-Guirec
L’Office de Tourisme est classé en
catégorie 1.
Un classement délivré par la
Préfecture après étude de dossier et
visite de la DIRECCTE.
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Marque Bretagne

• Promotion: présence de PerrosGuirec sur les salons auxquels
participent CAD (Rennes, Brest, Lille,
Lyon et Paris).
• Observation: l’Office de Tourisme
s’est engagé dans la démarche Flux
Vision Tourisme avec CAD.
• Ingénierie:Tourinsoft, gestion de base
de données, GRC et place de marché
dans le cadre d’e-Breizh Connection.
• Commercialisation: Démarche proactive pour le tourisme d’affaires.

Rapport d’activité 2018
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LES CAMPINGS

Bilan de saison
LES HÔTELS
162 650 nuitées
en 2018 dans
les hôtels

Perros-Guirec est partenaire de l’INSEE
et de l’Observatoire Régional du
Tourisme de Bretagne pour le réseau
MORGOAT HÔTEL depuis 1992.
MORGOAT (Mise en Œuvre Régionale
et Globale de l’Observation de l’Activité
Touristique) permet à la station d’obtenir des résultats sur la fréquentation
et de se situer par rapport au département et la région.
En 2018, l’INSEE maintien le nombre
d’hôtels interrogés sur la Bretagne par
rapport à 2017.
Le nombre d’hôtels participant varie
de 9 à 14 selon la période.
En 2018, les hôtels interrogés ont
enregistrés 162 650 nuitées et représentent 14 % des nuitées enregistrées

						Camping Le Ranolien

sur les Côtes d’Armor. Le taux d’occupation des hôtels de Perros-Guirec
est supérieur de 5 à 15 %, selon la période, à celui enregistré dans les Côtes
d’Armor et en Bretagne.
Les nationalités :
Les nuitées étrangères représentent
14 % des nuitées totales et sont en
hausse de 28 % par rapport à 2017.
Les 5 premières nationalités :
Allemagne, Belgique, Suisse,
Royaume-Uni, Italie.
Le Royaume Uni est la première clientèle internationnale pour la Bretagne
et les Côtes d’Armor.
Hausse de la clientèle Espagnole, Italienne et Américaine
Durée de séjour : varie de 1,68 à 2,2
jours et est en hausse.
Clientèle affaires : varie de 39 % en
janvier à 10 % en août.

Taux d'occupation

Nuitées

Durée de séjour

Frequentation
étrangére

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

avril

48%

37%

28 519

15 956

4,48

3,99

11%

13%

mai

36%

54%

19 460

29 575

3,68

4,56

27%

18%

juin

47%

53%

22 528

22 483

4,01

3,98

33%

36%

juillet

80%

76%

48 797

44 642

6,4

6,71

38%

40%

août

96%

97%

60 252

57 700

7,93

7,95

35%

36%

septembre

47%

65%

15 360

17 958

5,45

4,58

31%

31%

• Avec 188 314 nuitées pour 33 972 personnes accueillies, le camping enregistre une baisse de
3 % de sa fréquentation par rapport à 2017. (baisse du nombre d’emplacement)
• La fréquentation étrangère du camping est de 72 146 nuitées soit 38 % des nuitées totales (+1%).
Les principales nationalités sont : anglaise, allemande, hollandaise, et belge. Elles représentent 78 %
des nuitées étrangères. A noter hausse de 17 % de la fréquentation allemande.
• La location de mobilhome représente 80 % de l’activité.
• La durée d’occupation par emplacement est de 5.54 jours et varie de 3.99 en avril à 7.95 en août.
Elle est en légère hausse.
• La clientèle française représente 62 % des nuitées.
• La clientèle de proximité est importante, la Bretagne représente 25 % des nuitées françaises.
• Les taux d’occupation mensuels sont supérieurs à ceux enregistrés dans les Côtes d’Armor et la Bretagne.

AUTRES HEBERGEMENTS
2 campings, 2 résidences de tourisme et
2 agences de locations, ont été interrogés.

A • L’activité des campings est plutôt en hausse
par rapport à 2017. Seul avril et juin sont mitiNoter! gés.
Bonne fréquentation étrangère belge allemande et anglaise.
La saison est jugée satisfaisante.

• Les résidences de tourisme jugent la saison satis-

faisante. Avril, juin et juillet sont plutôt en retrait
par rapport à 2017. Août et septembre ont enregistré une bonne fréquentation (99% de TO en août)
et rattrapent le déficit de client de l’avant-saison.
Réservations tardives avec des offres de dernières
minutes qui impactent le CA.
Bonne fréquentation des vacances de la Toussaint.

			

TRES SATISFAISANTE		
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PLUTÔT SATISFAISANTE

MOYENNEMENT SATISFAISANTE		

• Pour les agences, globalement le nombre de
semaines de location est en hausse par rapport à
2017, la saison est jugée de très satisfaisante à peu
satisfaisante. La vente en ligne est un outil indispensable pour faire face à la concurrence des opérateurs du net.

PAS SATISFAISANTE

Rapport d’activité 2018
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Bilan de saison
ACTIVITES COMMERCIALES
9 restaurants et 11 commerces ont été
interrogés

A
• Les restaurants : La saison est
Noter! jugée
de plutôt satisfaisante à

SENTIER DES DOUANIERS

(compteur Laborey - nombre de personnes)

très satisfaisante. Une fréquentation mitigée en avril. Mai et septembre
sont les deux mois qui ont enregistré une
fréquentation record. Repas moyen stable
et fréquentation étrangère en forte hausse.
Activité durant les vacances scolaires de la
Toussaint plutôt moyenne.

• Les Commerces : Une saison jugée plutôt

satisfaisante. Avril est le mois qui enregistre
la plus forte baisse d’activité.
Le ressenti saison diffère selon le type de
commerce. Loisirs, commerces de bouches
semblent avoir été plutôt favorisés. La clientèle étrangère est fortement mise en avant.
(Allemands et Suisses)

MAISON DU LITTORAL (nombre de personnes)

ANIMATIONS ET LOISIRS
*La modification du cheminement en raison des travaux sur la cale en 2017 avait entrainé une forte
hausse de la fréquentation

Les 7 Iles - Nombre de passagers

Animation public individuel : 56 animations pour 2600 participants.

Casino

Succès de la nouvelle exposition permanente et de l’exposition temporaire «Yellowstone».

- Nombre de personnes

• Nouveauté : chantier nature

SPA « Le Jardin du Bien-être »

• Animations sur des thèmes forts :
Paysages grandioses (géologie et
landes), terroir (pêche à pied, algues),
patrimoine (celtique, village pittoresque, carrière de granit), une animation tous les jours en juillet et août, 2
à 3 fois par semaine en avril, mai, juin
et septembre.

- Nombre de personnes

Les soins à la carte sont en hausse de 10% et ne sont pas comptabilisés dans les entrées au SPA
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Les soins à la carte sont en hausse et ne sont pas comptabilisés dans les entrées au SPA
Rapport d’activité 2018
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LES PORTS DE PLAISANCE

Bilan de saison
Centre Nautique

Les Estivales

Ecole de Voile
1 006 stagiaires accueillis.
CA de 165 732 € (- 0.7% par rapport
à 2017).
Succès de la nouvelle formule du
stage cata adulte avec une augmentation de 16%.
Augmentation de 25% sur les raids en
catamaran ados/adultes.

Accessible à Tous
Les estivales regroupent l’opération
Cap Armor avec:
* Ses tournois du soir dans les gymnases, ses tournois et animations sur
les plages, ses activités sportives à
destination de la famille (sortie VTT,
Initiation à l’escalade..),
* Le CAP (3/12 ans), le PACAP (10/17
ans), les séjours de vacances,
* Les animations en milieu ouvert (skatepark, Ludothèque en plein air…).
* Des temps forts : Transplage, biathlon des sables, I feel good ..
* Des services appréciés des Perrosiens et vacanciers : fichier baby
sitting, prêt de matériel en bord de
plage..

Spot Nautique
CA réalisé 63 167 € en baisse de 8 %
par rapport à 2017 (ce qui correspond
à la non-exploitation de l’Ar Jentilez
cet été).
Les Balades Nautiques à bord du Fillao
ont progressé de 11%.
Perros-Guirec reste le leader du label «
Spot Nautique » sur les Côtes d’Armor.

Toute l’année
Groupes :
6 516 € de CA réalisé idem par rapport à 2017
Une activité en augmentation depuis
deux ans, suite à notre partenariat
avec les PEP.
Longe-Côte :
2 061€ de CA réalisé.
Tendances de l’été
Succès pour le Stand Up Paddle et le
kayak. Une météo favorable pour ces
deux supports (soleil et peu de vent !).
22
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Un dispositif pour toute la famille
Fréquentation : 11 072 participations
soit + 4% par rapport à 2017.
Cap Armor avec 8 361 participations
représente 75 % de l’activité.
Fréquentation 46 % en juillet et 54 %
en août.
En partenariat avec l’Office de Tourisme, les Estivales assure également
l’accueil des vacanciers durant ces 2
mois, plus de 10 000 personnes ont
fait appel à ce service.
Répartition par tranche d’âge

+ de 18 ans
+ de24%
18 ans
22%

-de
ansans
de1513
49%
54%
15/18 ans
13/17
ans
29%
21%

PORT DE PLAISANCE – BASSIN A FLOT
Bateaux de passage
Avril à septembre : 681 bateaux pour
1 272 nuitées (passeport escales inclus)
Les nuitées sont en hausse de 4 % par
rapport à 2017.
Les nuitées étrangères représentent
45 % des nuitées totales et sont
stables.
Anglais : 33 % des nuitées.

PORT DE PLOUMANAC’H
Bateaux de passage
Avril à septembre : 272 bateaux pour
439 nuitées
Les nuitées sont en baisse de 3 %,
Les nuitées étrangères représentent
25 % des nuitées totales et sont en
hausse.
Anglais : 21 % des nuitées.

LES TRANSPORTS
Le Macareux
Du 27 juin au 4 septembre avec 18 252
passagers, la fréquentation de la navette est en hausse de 7%. Un mode
de transport pratique utilisé et apprécié par les vacanciers et les habitants.
Le service sera reconduit et étendu
aux communes de Louannec, Saint
Quay Perros et Trégastel. Deux demijournées supplémentaires de circulation seront mises en place en hors
saison.

Vélek’tro
Location de Vélos à assistance électrique à la capitainerie
D’avril à septembre : Hausse de 43 %
du CA - 117 contrats de location pour
plus de 180 journées de location.
Un service qui malgré la concurrence
répond à une demande croissante

LES ANIMATIONS
• Salon des Vins et de la Gastronomie
10 000 personnes
• Festival de la BD
5 500 personnes
• Fête de la Jeunesse
1 500 personnes
• Patrouille de France
80 000 à 100 000 personnes
• Festival de Musique de Chambre
1 765 personnes
• Festival Place aux Mômes
3 000 spectateurs
• Expo d’été «Etonnants métiers du
Littoral Breton»
7 859 visiteurs
Plus de 600 animations durant la saison une programmation qui contribue fortement à la fréquentation de
la station.
A noter : Succès confirmé pour le
Perros Jump et le Marathon

Origine géographique
Etranger
10%

Perros-Guirec
33%

France
27%

Bretagne
30%

Rapport d’activité 2018
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Les sites de la Côte de Granit Rose
FORUM DE TREGASTEL

Les perspectives 2019
OFFICE DE TOURISME

DOCUMENTATION

• Renforcement de la communication
à travers les marques de destination
« Perros-Guirec Côte de Granit Rose »
et « La Vie en Roz »

• Guide d’accueil : 10 000 exemplaires
• Guide pratique : 30 000 exemplaires
• Guide pratique en néerlandais et en
japonais ou chinois sont à l’étude
• Plan / Plan sous-mains (français,
allemand, anglais) : 50 000 exemplaires
• Guide des saveurs : 50 000 exemplaires
• Le p’tit Perrosien : 2 000 exemplaires

• Mis en place d’un calendrier
d’expositions à l’accueil et
d’occupation de la vitrine

STATION ORNITHOLOGIQUE

• Reconduction: Point i à la Maison
du Littoral, à la capitainerie et à la
Rotonde.
• Renforcement du Partenariat
avec OTC : Salons communs, plan
de communication, éditions
numérique…
• Reconduction des éductours pro et
mise en place d’un Salon du tourisme
en début de saison.

AQUARIUM MARIN DE TREGASTEL

• Reconduction du dispositif
« Vélek’tro » et de la navette « Le
Macareux » étendu aux communes
voisines et ajout de 2 1/2 journées
supplémentaires par semaine.
• Etude de notoriété en partenariat
avec Sensation Bretagne et
l’Observatoire Régional du Tourisme
• Participation active à e-Breizh
Connexion, pilotage CRT et CAD

PLANETARIUM DE BRETAGNE

• Classement des meublés
• Accompagnement des socioprofessionnels vers une dynamique
d’amélioration de la gestion des
compétences et emplois touristiques.
Dispositif régional : performance RH.
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• Formation Tourisme
Signature d’une convention de
partenariat avec le Lycée Bossuet
pour le BTS Tourisme

SENSATION BRETAGNE
• Réédition du Magazine qui sera diffusé
lors des opérations de promotion grand
public ainsi que chez les hébergeurs
• Blog + réseaux sociaux
EPIC COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre de la convention entre
l’EPIC Communautaire et l’Office de
Tourisme de Perros-Guirec des actions
communes seront mises en place :
• Carte du territoire et des randonnées
• Guide des saveurs
• Agenda des animations
• Salons en France et en Europe
(partenariat CAD)
• Campagne affichage Espagne
• Forum/salon du Tourisme de la
Destination
• Affichage bus Lyon
• Campagne d’affichage SNCF et RER
Paris
DESTINATION REGIONALE
« CÔTE DE GRANIT ROSE / BAIE DE
MORLAIX »
• Mise en place de formation pour
l’accueil de la clientèle allemande
• Opération de promotion sur le ferry
« L’ Armorique »
• Mise en place d’une stratégie pour le
développement de la destination avec
le cabinet Pro Tourisme
• Renforcement du wifi territorial.
Rapport d’activité 2018
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Les grands rendez-vous

SALONS 2019

Highlights/Veranstaltungen

• Du 18 au 20 JANVIER - Salon du Tourisme « Vakanz » - LUXEMBOURG (Sensation Bretagne /
Banques OTPG/OTC)

• Du 25 au 27 JANVIER - Salon Tourissima - LILLE (CAD - Banque OTPG/OTC)
• Du 1er au 3 FEVRIER - Salon International du Tourisme - RENNES (CAD - banques OTPG/OTC)
• Du 7 au 10 FEVRIER - Salon des Vacances - BRUXELLES

(CRT - banque OTPG/OTC)

• 2 et 3 MARS - Salon du Tourisme - BREST (CAD – Banque OTPG/OTC)

Vacances de
La Toussaint :
FESTY ROZ
du 19 octobre
au 3 novembre

• Du 14 au 17 MARS - Salon Mondial du Tourisme (CAD - Banque OTPG/OTC)
• Du 22 au 24 MARS - Salon du randonneur - LYON (CAD Banque OTPG/OTC)
• Du 19 au 21 AVRIL – Foire Internationale (espace tourisme) – TOULOUSE (Banque OTPG/OTC)
Janvier - Février
Mars - avril

Salon de Bruxelles

Salon de Rennes

• Festival Court Toujours
• Rencontres cinématographiques
des Côtes d'Armor
• Expo Amoco (marée noire de 1978
6/02 au 29/03)
• Stage national de danse Modern Jazz
• Tournoi de tennis national féminin
• Coupe de Bretagne
de longboard et SUP
• Ultra Trail 22
• Exposition de photos
de Cécile Domens (6/04 au 11/11)
• Salon des vins et de la gastronomie
• 26ème Festival de la Bande Dessinée
• Biennale des arts (exposition d'artistes)
• Coupe de France de bodysurf

Mai - Juin

• Puces de mer
• Pardon de Saint-Guirec
• Télégramme Tresco Trophée
• Vertical Perroz (parachutisme)
• 3ème édition du concours hippique
« Perros Jump »
• Croquez la vie en famille
• 5ème Trail en Guirec
• Fête de la nature
• Fête des associations nautiques
• Journée du bien-être

Des
animations nts !
enfa
rien que pour les
Visuel CAD - Salons 2019
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• Cirques

• Épreuve nationale de pétanque
• Fête de la musique
• Feu de la Saint-Jean
• Place des arts
• Régate Trégor Léon

Juillet - août

• Grande exposition de l’été
« Infinies lumières de Bretagne »
(1er/07 au 2/09)
• Les Estivales
(tous les jours, à partir de 7 ans)
• Les Festives,
marché nocturne et concert
• Place des arts
• Vide-greniers
• Fête nationale (13/07)
• Festival de musique de chambre
• Festival des peintres (6ème édition)
• 20 km de la Côte de Granit Rose
• Fête de la mer SNSM
• Stage national de danse
French Fab
Jazz
• Modern
• Fête des vieux gréements de
Ploumanac’h
• Fête vénitienne
• Pardon Notre-Dame de la Clarté et
fête de La Clarté (fest-noz)
• 5ème académie d'orgue de
Perros-Guirec
• Patrouille de France

septeMbre - octobre
noveMbre - DéceMbre

• Exposition de photos Ralf Sanger
(3/09 au 31/12)
• Journées du patrimoine
• Défi sportif Perros/Louannec
• Perros Humour en scène
• Marathon Perros-Guirec/Paimpol
• Fête de l'automne
• Course cycliste
« Guy Ignolin Gentlemen »
• 17ème Festival d’Art Contemporain
• Perros Jazz Festival
• Régate « Les Pieds Gelés »
• Marché de Noël à la Clarté
• Téléthon
• Festivités de Noël

Calendrier complet sur
www.perros-guirec.com

Contacts

OFFICE DE TOURISME
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21, place de l'Hôtel de Ville
22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 23 21 15
www.perros-guirec.com
infos@perros-guirec.com
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