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VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ : Annie SÉGUIN
Chargée des relations avec les  partenaires

Tèl : 02 97 52 55 71 Mail : promotiontourisme@ot-carnac.fr

Les outils disponibles pour votre communication 2020  

1 annonce EDITION
Un encart publicitaire créé par notre 

éditeur, selon le format choisi, à partir 
des photos et textes transmis.

Votre pack partenaire comprend : 

1 annonce WEB 
Une page descriptive avec texte commercial, 

photos, lien vers votre site

Pour encore plus de visibilité nous vous proposons, différentes options supplémen-
taires dans nos éditions notre site Internet ou dans nos bureaux d’accueil

En 2019, nous avons modifié l’ensemble de nos éditions afin de les rendre plus 
dynamique et attractif pour nos visiteurs. 
Pour début 2020, un nouveau site Internet sera mis en ligne afin de répondre aux 
attentes de nos clients et de donner un maximum de visibilité au territoire et à vos 
offres. Celui-ci sera optimisé pour la consultation sur les mobiles et traduit en 2 
langues étrangères. 

Format : 21 x 25 cm
Quantité : 18 000 exemplaires
Descriptif  :  Edité en 3 langues (français, anglais et 
allemand), il a pour objectif de séduire et de présenter 
le territoire sous la forme de visuels et de courts des-
criptifs. Il présente l’offre d’hébergements partenaires. 
Encarts disponibles : 1/8, 1/4, 1/2 ou page entière 
Pour les meublés de tourisme : mode liste avec photo
Voir tarif ci-joint.

Format : 15 x 21 cm
Quantité : 37 000 exemplaires
Descriptif  :  Edité en 3 langues (français, anglais et alle-
mand), il a pour objectif de donner les informations pra-
tiques du territoire. Il présente l’offre d’activités et de loisirs, 
les restaurants, les commerces, artisans....
Encarts disponibles : 1/8, 1/4, 1/2 ou page entière 
Pour les commerces : mode liste sans photo
Voir tarif ci-joint.

1/4 page
1/8 page

1/2 page
(déclinaison possible 

au format vertical)

1/4 page
1/8 page

Mode liste

1/2 page
(déclinaison possible 

au format vertical)

2 formats possibles : 
- Home page : 400€ / mois
- page intérieure : 250€ /mois
Remise tarifaire de 10% ou 20% suivant la durée d’insertion

Dépôt de votre flyer dans nos points d’accueil : 50€ HT. Cette prestation est 
offerte à partir  du 1/4 de page acheté.

Diffusion de votre message publicitaire sur 2 écrans d’affichage dynamique : 
- diapositive : 100€/mois
- vidéo : 150€ mois
Remise tarifaire de 10% ou 20% suivant la durée d’insertion

Agenda de l’été : 35 000 ex(distribué dans toutes les boîtes aux lettres de Carnac) 
- 1 page (format  115x165) : 500€
- 1/2 page : 280€

Le guide touristique

Le guide pratique

Le site Internet

Autres supports de communication



Les opérations  de promotion touristique répondent à 2 objectifs majeurs  et 
restent une des missions prioritaires de l’Office de tourisme:

- Séduire et faire venir à Carnac de nouveaux visiteurs
- Fidéliser notre clientèle

Nos actions de promotion   

    Deux brochures touristiques       
Un guide touristique, outil de séduction
Edité en 3 langues (français, anglais et allemand) présente 
le territoire sous la forme de visuels et de courts descriptifs, 
et l’ensemble des hébergements partenaires. 

Un guide pratique 
Sous forme de livret, cette brochure présente l’ensemble 
des informations pratiques du territoire. 

 www.ot-carnac.fr 

AGENDA  ÉTÉ

2019   Agenda de l’été
Présentation de l’ensemble 
des animations/expositions 
estivales de Carnac.  

    « Carnac s’anime » 
Document mensuel, + 1 version 
anglaise en saison
Diffusion : OT, mail à nos 
partenaires

 www.ot-carnac.fr     

GUIDE  Pratique

2019

www.ot-carnac.fr

GUIDE RANDONNÉES

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h sauf le mardi

ExposiTion: La parurE En caLLaïs du néoLiThiquE EuropéEn

Musée de Préhistoire - 10 place de la Chapelle  Entrée Musée 6€ / Réduit 3€ 

Jusqu’au 17 tous les jours de 9h à 18h

ExposiTion: piErrEs dE LégEndE

Maison des Mégalithes - Rue du Ménec - Entrée libre 

du 19 au 30 de 10h à 12h et de 15h à 19h

saLon dEs arTisTEs du pays - Salle des expositions - Rue du Tumulus 

Artistes locaux: peintres, photographes, sculpteurs, céramistes.... Entrée libre

 

Visites conférences dans les alignements

Les 5, 6, 7, 8, 15 et 16 mai : visites à 11h et 15h

Les 10, 12, 13, 19, 26, 29, 30, 31 mai : visite à 15h. 6€ Gratuit - de 18 ans. 

Retrait des billets minimum 20 min avant Maison des Mégalithes

Visites guidées au Musée de préhistoire

« Les collections » A 10h30 les 5, 6, 7, 14, 16, 28 et à 15h les 8, 15, 22 et 29 

 « Les 7 merveilles » A 10h30 les 8, 15,  22,  29 et à 15h les 5,  7, 14, 16,  21 et 28 

Tarif 9€ / Réduit 5€.  02 97 52 22 04

Tous les jours 

BaLadE En sEgWay 

« Carnac et ses plages» Durée 1h Tarif 25€. «Balade des menhirs» Durée 1h30 Tarif 

35€. Réservation à l’Office de tourisme 

 

Tous les lundis de 14h à 18h

Tournoi dE BridgE - Salle du Ménec. Contact salle 02 97 52 75 89 

Tous les mercredis et dimanches matins

Jour dE Marché  - Place St Fiacre   

Tous les jeudis

BaLadE osTréicoLE En sEgWay

De 11h à 12h30. Tarif 45€. Réservation à l’Office de tourisme

LoTo - Casino Barrière - 41 avenue des Salines. A15h Gratuit 02 97 52 64 64 

Tous les vendredis et samedis de 18h30 à 22h30

aniMaTion MusicaLE au LoungE Bar - Carnac Thalasso et Spa Resort  

 

 
 

Mercredi 4

café dEs parEnTs - Foyer Logement Le Rouzic - 20 Chemin du Pouldevé  

De 9h30 à 11h. Thème «Il ne s’endort pas...» Parents Ensemble 56. Participation libre  

randonnEE chEMin du Manio   

De 14h30 à 17h. Tarif 8€ / Réduit 3€. Réservation Maison des Mégalithes  

Jeudi 5

sorTiE pêchE à piEds De 9h à 10h30 VisiTE osTréicoLE De 17h à 18h 

7€ / 4-10 ans 3,50€ / Gratuit pour les - de 4 ans. Inscription préalable  

Office de tourisme  

s'anime !

Chaque 
semaine

Vendredi 6 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

rEpas ET conTEs du néoLiThiquE - Musée de Préhistoire  

Cueillette à partir de 10h30, préparations culinaires, cuissons et dégustations. Contes 

par la Cie de Doé à 11h45 et 16h. 02 97 52 22 04 

samedi 7

spEcTacLE dE L’huMorisTE angE oLiViEr

Auditorium Espace Culturel Terraqué - 26 rue du Tumulus  

A 20h30. Tarif 18€. Durée 1h30. Réservation au 06 59 29 12 82 

aniMaTion MusicaLE

Casino Barrière - 41 avenue des Salines. Dès 21h. Entrée libre 02 97 52 64 64 

dimanche 8 de 9h à 18h

Trocs ET pucEs - Ecoles des Korrigans. 1€ Gratuit - de 16 ans. Petite restauration 

samedi 14 dès 21h

aniMaTion MusicaLE - Casino Barrière - 41 avenue des Salines. Entrée libre 

dimanche 15 de 8h à 18h

Trocs ET pucEs - Terrain sportif du Collège St Michel - Avenue du Rahic  

Entrée: 1€. Gratuit - de 16 ans. En cas de pluie, repli à l’intérieur du Collège St Michel. 

3€/mètre. Réservation 02 97 52 89 28 

Vendredi 20 à 20h30

spEcTacLE: p’TiT gus

Espace Culturel Terraqué - 26 rue du Tumulus 

P’tit Gus esquisse une vie autre. Gamin musicien, rouquin aux grandes oreilles scot-

chées, il choisit la bombarde. Pour ses parents bouchers au bourg, c’est clair : on frôle 

la délinquance rurale... A partir de 12 ans. Tarif 12€. Réservation au 02 97 52 50 50 

 

samedi 21

régaTE déparTEMEnTaLE MiniWish - Yacht Club  02 97 52 10 98 

aTELiEr qi gong idogo - La Petite Métairie De 10h30 à 12h. Tarif 20€. 

Réservation 06 75 01 26 48 ou 06 89 10 92 43 

soiréE ThéâTrE «ouVragE dE daME» par La TroupE LE puiTs fErré

Salle du Ménec - A 20h45. Tarif 7€. Invitée par la Cie des Mégalithes 06 43 31 30 23

aniMaTion MusicaLE soiréE annéEs 80 aniMé par pascaL

Casino Barrière - 41 avenue des Salines. Dès 21h. 02 97 52 64 64 

samedi 21 et dimanche 22

JournéEs porTEs ouVErTEs à L’aTELiEr MusicaL

Auditorium Espace Culturel Terraqué - Samedi 21 de 10h15 à 18h. Dimanche 22 de 

15h à 18h.

dimanche 22

régaTE déparTEMEnTaLE pLanchE à VoiLE - Yacht Club 02 97 52 10 98 

Mercredi 25 de 14h30 à 17h

randonnEE chEMin du Manio   

Tarif 8€ / Réduit 3€.Réservation Maison des Mégalithes 

samedi 28

fêTE du TEnnis - La Raquette Carnacoise - Rue du Ménec 

De 10h à 17h Initiation et renseignement. Finale du tournoi interne. 02 97 52 04 09 

rando gourMandE dEs Korrigans

Départ de 18h à 19h30 de la Salle du Ménec - Rue du Ménec  

Circuit de 10 ou 14 km. Kir breton, tartiflette, dessert et café. Tarif 9€. Réservation 

www.cyclo-club-carnac.org rubrique Contact

 

MAI

samedi 21

nuiT dEs MusEEs aVEc hocinE 

Musée de Préhistoire - 10 Place de la Chapelle 

 
Entrée libre au Musée de 19h à 23h30. 

De 19h30 à 20h30.  Les petits guides du Musée. 

Une dizaine d’élèves de l’école publique viendront 

mettre en scène leurs objets préférés parmi les 

collections du Musée.  

De 20h30 à 23h. Concert-conte par Hocine : Les 

bruits de la Passion. Un atelier de manipulation, en 

milieu de soirée, permettra au public d’appréhender 

par lui-même ces sonorités étonnantes.

Musée de Préhistoire 02 97 52 22 04 

Expositio
ns

Au jour
 le jou

r

du 28 avril au 1er  mai

EurocaT 30èME EdiTion

L’Eurocat s’est imposé comme le rassemblement 

incontournable du catamaran de sport. 180 

équipages attendus. 3 zones de course visibles 

depuis la plage, dont une zone dédiée aux nou-

veaux bateaux volants (catamarans à foils). Alliant 

parcours techniques et longue distance, tous les 

pratiquants qu’ils soient régatiers purs et durs ou 

amateurs se retrouveront durant cette grand fête 

du multicoque de sport.

Yacht Club 02 97 52 10 98 www.yccarnac.com

+ d’infos : office de tourisme - 02 97 52 13 52 - www.ot-carnac.fr
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      Plan touristique 
Présentant le plan détaillé 
des rues, la situation des 
hébergements et les circuits 

de randonnée 

   Topoguide 
Carnac
Circuits des 
randonnées de 
Carnac.

  Le site internet www.ot-carnac.fr

Les réseaux sociaux sont devenus des outils de 
communication prioritaires, une stratégie forte 
social média a ainsi été mise en place.  
Facebook : + de 80 000 fans sur la page « Carnac 
tourisme».  
Instagram : + de 6000 abonnés. 

Plus de 620 000 visites par an, c’est la porte 
d’entrée principale du territoire. Il est traduit en 
Anglais et Allemand.
Toute l’année, en plus de votre fiche descriptive, 
la rubrique “bons plans” vous permet de 
mettre en avant vos offres promotionnelles et 
commerciales.
Une nouvelle version du site Internet sera mis 
en ligne à la fin de l’année 2019 afin d’encore 
mieux répondre aux attentes de nos visiteurs et 
de mieux mettre en valeur vos prestations.

L’OT réalise chaque année des campagnes vidéos et 
photos. Nous mettons  à  disposition gracieuse pour 
les partenaires  cette photo/vidéothèque pour vous 
permettre de valoriser vos outils de communication 
et vos établissements. 

   Les réseaux sociaux 

   Photos / Vidéos

Classé en catégorie 1 en avril 2016 par la 
préfecture, l’Office de Tourisme de Carnac est 
l’un des plus actifs du département par sa 
fréquentation touristique.
L’Office de Tourisme de Carnac compte 8 salariés 
permanents, une équipe renforcée pendant la 
saison estivale et accueille chaque année plus de 
170 000 visiteurs. Près de 300 prestataires touristiques sont partenaires en 2019.
L’Office de Tourisme de Carnac assure des missions de service public :
•  l’accueil et l’information des touristes sur le territoire  
•  la promotion touristique du territoire 
•  la commercialisation des prestations de services touristiques sur le territoire 
• l’animation de la station (Festival Place aux Mômes, concerts, Yoga et fitness sur la 
plage...)
• Gestion de la collecte de la taxe de séjour

Qui sommes nous?

Accueil au guichet : 170 000 personnes accueillies
2 bureaux ouverts à l’année à la plage et au bourg, 1 bureau ouvert
en juillet et août à la Maison des Mégalithes.

Dépôt de documentation
Afin d’améliorer votre visibilité auprès de la clientèle, vous pouvez disposer d’un espace 
payant pour vos dépliants commerciaux sur les présentoirs de l’Office de Tourisme.

Boutique billetterie
Nous commercialisons pour le compte de nos partenaires les billets de croisières, 
visites guidées, spectacles, activités ainsi que des ouvrages de librairie... Billetterie 
SNCF à l’OT plage

Affichage des disponibilités des hébergements 
Un état des disponibilités actualisé chaque jour, est accessible en saison sur les écrans 
d’affichage dynamique, dans les 2 bureaux d’informations. 

8 écrans d’affichages dynamiques 
4 écrans par bureau d’informations mettent en avant les actualités du territoire, les 
incontournables, mais aussi la météo, les marées, les disponibilités des héberge-
ments, et désormais votre publicité si vous le souhaitez!

Nos services à l’accueil

Youtube : 700 000 films vues en intégralité. Ciblage 
géographique : Ile de France, Nantes et Rennes
Achat de mots clé Google
Campagne de webmarketing, achat d’espaces 
publicitaires sur nos bassins prioritaires

  Campagne de Promotion

Campagnes de communication

Editions

Web

CarnacStation balnéaire depuis 10 000 ans !
Mondialement connue pour les alignements de Menhirs, Carnac est aussi une station balnéaire et de bien être réputée, 

à moins de 3h de Paris, idéale pour se ressourcer le temps d’un week-end ou pour un séjour plus long.

Prenez soin de vousBesoin d’un bon bol d’air iodé  ?

A pied, à vélo, de la mer à la campagne, en passant par les sites 

mégalithiques, profitez d’une balade à Carnac pour vous ressourcer. 

Pour encore plus vous relaxer, des espaces bien-être spa vous invitent à 

la détente et au repos pour un séjour aux petits soins.
Détente ++ 

Le Centre de Thalassothérapie «Thalazur Carnac» 100% bio compte parmi 

les plus réputés de France. Venez vous y détendre et choisissez parmi les 

nombreux soins proposés ou profitez simplement du spa marin.

Profitez de nos 5 plages de sable fin
Parfaitement abritées en Sud Bretagne, les cinq plages de Carnac sont ap-

préciées de toute la famille pour leur sable fin, leurs pentes douces, leurs 

eaux vivifiantes et limpides.Châteaux de sable, baignade, pêche à pied, clubs de plage, farniente, les plages 

de Carnac vous offrent une palette d’activités pour vous ressourcer en famille. 

Ombragées, familiales, intimistes, elles ont chacune leur personnalité … A vous 

de choisir !
Pratique
Adopter une démarche responsable même à la plage : les plages de Carnac label-

lisées Pavillon Bleu symbole d’une excellence environnementale, une plage non-fu-

meur, un accueil PMR personnalisé sur la grande plage de Carnac

Touchez l’histoire du bout des doigts
Plus de 3000 menhirs vous attendent à Carnac. Vieux de 7000 ans et érigés 

par les hommes de la préhistoire, le site mégalithique de Carnac, le plus 

célèbre de la région, est un des plus hauts lieux de la Préhistoire mondiale. 

Ces alignements se divisent en 3 sites et s’étendent sur près de 4 kilomètres !

Menhirs, dolmens, tumulus et autres vestiges témoignent de l’architecture néo-

lithique très présente sur notre territoire.
Le site mégalithique de Carnac est en cours d’inscription au patrimoine mondiale 

de l’UNESCO.
Pratique Découvrez l’histoire et les découvertes les plus récentes sur le mégalithisme en 

participant à une visite commentée au cœur des Alignements. Pour vos enfants 

des animations familles sont organisées : ateliers gestes de la préhistoire, allumage 

du feu…

PLUS D’INFORMATIONSwww.ot-carnac.fr 
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En image : découvrez les joies de la pêche à 

pied, une activité à pratiquer en famille
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Vendredi 24 mai 2019

Cet été, ressourcez-vous en famille à Carnac entre mer et terre.
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La légende des 

menhirs

Célèbres dans le monde 

entier, et classés au titre des Monu-

ments historiques depuis 1889, les 

menhirs font partie intégrante du pay-

sage de Carnac. Alignements du 

Ménec, de Kermario ou de Kerlescan, 

découvrez les différents champs de 

menhirs à travers une visite guidée 

proposée par le Centre des Monu-

ments Nationaux. Autres rendez-vous 

immanquables ? Le Musée de Préhis-

toire, qui ravira petits et grands avec 

ses nombreux objets découverts sur 

les sites archéologiques, et le spec-

tacle de mise en lumière du patrimoine 

mégalithique «Skedanoz».

A table !  

Parce que les vacances 

riment aussi avec gastro-

nomie, craquez pour les spécialités 

bretonnes... à commencer par les 

Une plage par jour

De la Grande Plage à 

l’ambiance animée, aux 

plages de Légenèse et Ty Bihan plus 

familiales et réservées, en passant 

par la plage de Saint Colomban lieu 

de rencontre de véliplanchistes, ou 

encore la plage Beaumer idéale pour 

la pêche à pied : les cinq plages de 

Carnac ne manquent pas de diversité. 

Abritées par la presqu’île de Quibe-

ron, les plages de Carnac et leurs 

zones de baignades surveillées vous 

permettront de multiplier les activi-

tés en famille en toute sécurité !

Marie Hazet

20 Minutes Production

Respirer

Après la bolée de cidre, 

offrez-vous un grand bol 

d’air ! Enfilez vos chaussures de ran-

donnée ou enfourchez votre vélo pour 

sillonner les rues et sentiers de la ville 

de Carnac dans le Morbihan grâce aux 

quatre circuits de randonnée. De la 

mer, à la campagne, en passant par 

les sites mégalithiques, des circuits 

de 7 à 15 kilomètres vous invitent à 

découvrir les incontournables de la 

ville : alignements de menhirs, site 

ostréicole, plages de sable fin, patri-

moine bâti et religieux... Suivez le 

balisage et profitez d’une balade à 

Carnac pour vous ressourcer.

S’évader En famille ou entre amis, direction Carnac pour une parenthèse bretonne

Carnac, entre plages et menhirsPRODUCTION pour

Ce contenu a été réalisé pour l’Office de tourisme de Carnac, par 20 Minutes Production, l’agence contenu de 20 Minutes.

Coques, couteaux  

ou encore crevettes 

grises : la pêche peut 

être fructueuse à 

Carnac. Chaussez 

vos bottes et partez, 

au fil des marées, à la 

recherche des 

différents coquillages 

et crustacés. L‘Office 

de tourisme propose 

des «sorties pêche à 

pied» pendant les 

vacances scolaires.

\www.ot-carnac.fr\
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Carnac

Nantes

3 000 
menhirs sur  

40 hectares et  

4 km de long

crêpes. Imitées mais jamais égalées, 

les crêpes bretonnes – en version 

galettes ou froment - mettent tout le 

monde d’accord, des plus grands aux 

plus petits. Autre spécialité régio-

nale ? Les fruits de mer, et tout par-

ticulièrement l’huître de Carnac, ré-

putée pour son petit goût de noisette. 

Rendez-vous à l’anse du Pô, petit port 

abritant de nombreux chantiers os-

tréicoles, où vous pourrez les dégus-

ter directement chez le producteur. 

Accompagnez-les de pain tartiné au 

beurre salé et d’un verre de vin blanc 

pour un combo parfait !

#CARNAC

TOURISMEBRETAGNE.COM

S’offrir une plage de repos I

QUAND ON LA CHERCHE ON LA TROUVE
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#CARNAC
5 plages, 3000 menhirs, 1 seul Carnac

Les principales actions de communication 
réalisées sont : 
- Affichage urbains en partenariat avec le CRT 
Bretagne à Paris, Lyon, Lille et Madrid
- Insertion presse dans le journal 20 minutes 
1 page au niveau national + 1 page région 
parisienne 
- Des campagnes cross-média (web-radio-presse) 
en Allemagne et en Belgique
- Des accueils presse et bloggeurs 

+ Présence sur les Salons de Lyon, Nantes, Rennes et 
au Luxembourg


