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 LA QUALITÉ, UN ENGAGEMENT PERMANENT

Afin de proposer un accueil et des services performants, l’office de tourisme de Carnac 
s’est engagé depuis 2013 dans la démarche Qualité Tourisme et a obtenu la marque en mai 
2014, renouvelée en juin 2017. Le client : visiteurs (touristes et locaux), mais aussi profes-
sionnels du tourisme et collectivités.

Les objectifs de la politique Qualité sont les suivants : 
•	 Faciliter l’accès à l’information à l’office de tourisme et dans les hébergements
•	 Assurer un accueil téléphonique, numérique et physique efficace et courtois
•	 Proposer des services complémentaires à l’accueil et à l’information touristique : billetterie, boutique…
•	 Disposer d’un personnel formé en continu
•	 Améliorer en permanence le service accueil à partir des indicateurs qualité mis en place
•	 Structurer l’Office de tourisme et l’engager dans une démarche de progrès, source de dynamique interne 

et de plus grande performance économique

L’ objectif in fine est le développement des retombées économiques sur le territoire, par l’application d’une 
stratégie marketing et par l’amélioration de l’écoute clientèle avec la mise en place d’enquêtes de satisfaction 
couplées à une démarche globale d’évaluation. 

Demain l’Office de tourisme s’attachera à mettre en œuvre une politique qualité visant à la satisfaction de 
l’ensemble de ses clients, partenaires et interlocuteurs : 
•	 Les visiteurs : en poursuivant les objectifs préalablement définis et en améliorant l’écoute client.
•	 Les socioprofessionnels : en leur facilitant l’accès à l’information de la station, en leur mettant à disposi-

tion des outils performants pour faciliter la promotion de leur établissement et de la destination. 
•	 Les collectivités : en mettant en œuvre une stratégie de développement et de communication à même de 

favoriser le développement du tourisme et de développer la notoriété de la destination.
•	 La population locale : en favorisant l’accès à l’information sur les spectacles et loisirs sur le territoire, en 

apportant des services liés à la découverte touristique.

Appréciation 
globale 2019 
: 97% de nos 
visiteurs sont 
satisfaits ou 

très satisfaits 
de nos services 

89% satisfaits 
ou très satis-

faits de l’accès à 
nos bureaux

93% satisfaits ou 
très satisfaits de 
l’environnement

95% satis-
faits ou très 
satisfaits de 

l’attitude et la 
compétence du 

personnel

8,3/10 = e-réputation moyenne des 
établissements de Carnac (moyenne départementale 8,4/10)

Sur la base de 41 établissements et 41 355 avis agglomérés à partir des 
principales plateformes en ligne (Tripadvisor, Google, Booking...)

Source : Guest Suite / ADT 56  
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A Préambule

L’office de tourisme de Carnac est un établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) créé 
en janvier 2009. Il assure les missions suivantes :

- L’accueil et l’information touristique sur le territoire de Carnac
- La promotion touristique du territoire en cohérence avec l’action de l’Agence de développement du 

tourisme du Morbihan (ADT56), du Comité régional du tourisme de Bretagne (CRT) et de Sensations 
Bretagne

- L’organisation d’animations et d’événementiels en lien avec les acteurs locaux
- La commercialisation de services touristiques
- La gestion de la collecte de la taxe de séjour

Il assure l’accueil des visiteurs à l’année dans les deux bureaux d’information touristique à la plage et au 
bourg, et en saison, à la Maison des Mégalithes.

B-Fonctionnement général de l’établissement

1. Le Comité de Direction

L’office de tourisme est administré par un Comité de direction composé de 19 personnes (10 élus et 9 socio-
professionnels). 
Les différents secteurs de l’activité touristique du territoire sont représentés : hôtellerie, campings, agences 
de location, chambres d’hôtes, établissements de loisirs, restaurants, commerçants, ostréiculteurs.
Le directeur de l’OT, Nicolas MAISONNEUVE, est en charge de la mise en oeuvre des décisions prises par le 
Comité de Direction.

2. La Comptabilité et les procédures

La gestion de l’Office de tourisme au statut d’EPIC est placée sous la responsabilité du comptable public, le 
trésorier. 

L’Office de tourisme est accompagné par le cabinet Fidouest pour assurer les missions fiscales et par le cabinet 
Progema pour la gestion des paies. 

L’office de tourisme de Carnac est classé catégorie 1 
depuis le 4 avril 2016 pour une période de 5 ans.

    L’OFFICE DE TOURISME
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Les membres du comité de direction :

 
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION

Monsieur Olivier LEPICK Maire

Monsieur Pascal LE JEAN Adjoint au Maire

Madame Nadine ROUÉ Adjoint au Maire

Monsieur Philippe AUDO Conseiller municipal

Madame Maryvonne BELLEIL Conseillère municipale

Madame Christine DESJARDIN Conseillère municipale

Madame Catherine ISOARD Conseillère municipale

Monsieur Hervé LE DONNANT Conseiller municipal

Madame Jeannine LE GOLVAN Conseillère municipale

Madame Morgane PETIT Conseillère municipale

Madame Marie 
Dominique

GARCIA Chambres d’Hôtes Le Clos de 
St Aubin

Monsieur Paquita ALEMANY Présidente de l’UCC

Monsieur Philippe RIO Thalassothérapie de Carnac

Madame Stéphanie DENOEL Agence des Druides

Monsieur Denis GARCIA Camping du Moustoir

Monsieur Hervé JENOT Tibidy

Madame Valérie LAURENT Hotel les Alignements

Monsieur Glenn LOPIN Le petit Bedon

Madame Christelle COCHENNEC Casino CIRCUS
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Les salariés permanents
L’Office de tourisme est dirigé par un directeur. L’effectif du personnel permanent est de 8 personnes. Toute 
l’équipe, à l’exception du directeur et de son adjointe, est intégrée au planning accueil et participe à l’accueil 
touristique, qu’il soit physique, téléphonique ou numérique. Chaque membre de l’équipe dispose de temps 
de mission afin de lui permettre de mener à bien les missions spécifiques qui lui sont confiées.

Le personnel saisonnier
Cette équipe est renforcée par du personnel saisonnier afin d’assurer les missions d’accueil, au nombre de 8 
en 2019 répartis de la façon suivante : 

- 2 cdd de 6 mois
- 6 cdd de 2 mois

Ces renforts permettent l’ouverture des 3 points d’accueil 7j/7, avec une amplitude horaire allant de 9h30 à 
19h. 

    L’OFFICE DE TOURISME

ORGANIGRAMME OT CARNAC
Directeur
Nicolas 

MAISONNEUVE

Communication / 
Promotion

Webmaster
Maria BECK

Editions / salon / RP
Annie SEGUIN

Contenu multimedia  
Camille LE ROUZIC

Animations
Sonia PENLAE

Agenda

Sonia PENLAE

Camille LE ROUZIC

Maria BECK

Activités de pleine 
nature

Camille LE NINIVEN
Taxe de séjour

Isabelle ABGRALL

Annie SEGUIN

Statistiques et 
qualité

Sandra HUCHON

Delphine  LE 
GARREC

Billetteries 
Delphine LE GARREC

Accueil

Responsable
Sandra HUCHON

Delphine LE GARREC

Camille LE ROUZIC

Sonia PENLAE

Maria BECK (juillet / 
août)

Annie  
SEGUIN(juillet / 

août)

6 saisonniers

Base de données 
(sauf agenda)

Maria BECK

Sandra HUCHON

Camille LE ROUZIC

Delphine LE GARREC

Compta/ régies / RH 
Isabelle ABGRALL

Responsable Qualité
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Le contexte national : 

La saison estivale est finalement jugée satisfaisante, bien qu’ayant débuté tardivement et en 
creux, pour se prolonger pleinement jusqu’à fin septembre. Explication en partie due à des 
conditions météorologiques un peu exceptionnelles en juin et juillet. La fréquentation en juillet 
est «plutôt en baisse, particulièrement pour la clientèle internationale». En revanche, «celle 
du mois d’août affiche une hausse, et septembre fait un peu mieux que l’an passé, confirmant 
que les vacances d’été ne s’arrêtent plus à la rentrée scolaire». La météo très chaude, avec 
deux périodes de canicule, a favorisé les régions de la moitié nord (plus fraîches), ainsi que les 
stations de montagne en altitude.

Atout France évoque également plusieurs tendances communes à la plupart des régions : la baisse de la 
clientèle britannique (constat partagé par les deux tiers des territoires interrogés), la hausse de l’hébergement 
collaboratif, une fréquentation événementielle (festivals, événements culturels...) toujours en progression, 
ou encore une fréquentation française «au rendez-vous» qui compense la diminution de la fréquentation 
internationale.

En Bretagne : 

Cette saison, près de 21 millions de nuitées ont été comptabilisées dans les campings, les hôtels 
et autres hébergements collectifs de tourisme en Bretagne, soit une progression de 4,5% par 
rapport à la saison 2018. Cette hausse de la fréquentation est ininterrompue depuis trois 
saisons. Ce résultat s’explique par la présence accrue de la clientèle française, qui compense le 
recul des clientèles étrangères et profite à tous les types d’hébergement.

Quant aux activités de loisirs, elles demeurent toujours très prisées durant la saison estivale. Plus de 80% 
des professionnels des loisirs sont satisfaits de la fréquentation, un niveau de satisfaction supérieur à celui 
des hébergeurs. La randonnée pédestre, le vélo, les activités nautiques, les festivals restent tendance cette 
année.

En Morbihan : 
Après une saison 2018 jugée décevante par les professionnels, le millésime touristique 2019 semble meilleur. 
Pour les professionnels, le bilan est positif ; en effet ils sont 81% à se déclarer satisfaits de la saison contre 
seulement 53% la saison dernière. En début de saison, avril et juin enregistrent de bons niveaux 
de fréquentation, tandis que mai est légèrement décevant. Porté par une météo radieuse (c’était 
déjà le cas l’an passé), juillet connait un bon niveau de satisfaction, grâce à une fréquentation 
en nette hausse par rapport à l’an passé. C’est un élément décisif de la réussite de cette saison, 
la fréquentation de juillet ayant plutôt tendance à faiblir ces dernières années. Août conserve 
une fréquentation stable tandis que septembre conclut la saison sur une bonne note.

 *Source CRT Bretagne Pôle Observatoire et prospective, ADT Morbihan, INSEE

   BILAN TOURISTIQUE 2019
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Meublés
349 900 nuitées

+53%* par rapport à 2018

Bilan de la saison 2019 à Carnac

La saison touristique 2019 a été bonne, avec 
une bonne fréquentation des hébergements, 

en hausse par rapport à 2018.
74% des professionnels du tourisme estiment 
avoir réalisé une bonne ou très bonne saison 
2018 (63% en 2018) et seulement 3% une 

mauvaise saison (4% en 2018). 

* L’augmentation de la fréquentation est à 
relativiser du fait de l’évolution du mode de 
collecte pour les meublés de tourisme (+53% 

de nuitées enregistrées) 

   BILAN TOURISTIQUE 2019

Très bonne
16%

Bonne
58%

Moyenne
23%

Mauvaise
3%

LA SAISON 2019 VUE PAR LES PROFESSIONNELS
1 418 000 Nuitées 

marchandes en 2019
Source : déclaration taxe de séjour

Hébergements
collectifs

67 700 nuitées
+3% par rapport à 2018

Hôtels
279 900 nuitées
+ 4% par rapport à 2018

Campings
715 200 nuitées

+0,9% par rapport à 2018

Chambres d’hôtes
6 300 nuitées

-26% par rapport à 2018
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Départements % de demandes
Morbihan 11%

Paris 6,6%
Ille et Vilaine 4,9%

Hauts de Seine 4,2%
Yvelines 3,6%

Loire Atlantique 3,6%
Seine Maritime 2,9%

Nord 2,8%
Finistère 1,9%

Côtes d’Armor 1,9%

16% de clientèle étrangère
en baisse de 29%. 

151 800 visiteurs
soit une baisse de 11% par rapport à 

2018. Baisse s’expliquant par la ferme-
ture 6 mois du BIT du Bourg ainsi que 

les importants travaux autour. 

1- Royaume Uni
2- Allemagne 

3-Belgique  
4-Espagne 
5-Pays-Bas 

6-Suisse  
7- Italie

Fréquentation des 
points d’informations

L’OT de Carnac est 
ouvert

 325 jours 
par an et 

7/7 d’avril à 
septembre

Bourg = 
86 500 visiteurs 
(fermé 6 mois : -31% 
par rapport à 2018)

Plage = 
78 100 visiteurs
(+0,4% par rapport à 

2018)

CMN (nouveau)

5 600visiteurs

Top 10 des départements
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   FRÉQUENTATION

Evolution de la fréquentation

A partir des déclarations mensuelles de la taxe de 
séjour effectuées par les hôtels et les campings, 
nous pouvons obtenir un observatoire de la 
fréquentation de ce type d’établissement.
Les données pour les meublés et la méthode 
de collecte, en particulier celles provenant des 
plateformes de réservation en ligne, ne nous 
permettent pas d’établir de statistiques sur ce 
type d’hébergement.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Avril Mai juin Juillet Août Septembre

Nuitées adulte CAMPINGS CARNAC 

2018 2019

Nuitées 
adultes

Evolution 
hôtels

Evolution 
campings

Janvier 2%
Février 32%

Mars -12%

Avril 14% 34%
Mai -3% -37%
juin 15% 8%

Juillet 10% 6%
Août 0% 1%

Septembre -2% -1%
Octobre -3%

Novembre 3%
Décembre 2%

Total 4% 1%

0
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10000

15000

20000

25000

30000

Nuitées adulte Hôtels Carnac

2018 2019

Indicateurs clés

6342

8473

000

00

83725 0001

Nuitées (marchandes 
et non-marchandes)

touristes

Retombées économiques directes
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Les éléments clefs de cette saison : 
- Une forte fréquentation pendant les vacances de printemps de la zone B et pendant certains week-
ends prolongés, 
- Des conditions météorologiques et un calendrier moins favorable ont pénalisé la fréquentation du 
mois de mai
- Une météo exceptionnelle en juillet engendrant un démarrage plus précoce de la haute saison et une 
hausse de fréquentation sur ce mois
- Une activité très soutenue tout au long du mois d’août, et ce, malgré une météo maussade la première 
quinzaine  
- Un développement des locations via les plateformes en ligne
- 74% des prestataires jugent la saison bonne ou très bonne 
- Une satisfaction inégalée des professionnels du secteur
Au vu des statistiques de fréquentation et des retours des professionnels de la station, le bilan de la 
fréquentation touristique de Carnac est jugé très positif pour les acteurs du tourisme.

Fréquentation des points d’information en nombre de demandes :

La fréquentation en 2019 des points d’information a baissé de 11% par rapport à 2018. Une baisse 
sur le point d’information du bourg uniquement liée à la fermeture 6 mois du point d’information 
et aux travaux dans le bourg.

Animations 
11%

Croisieres
11%

Hébergements
5%

informations 
Pratiques

29%
Restauration

2%

Sports et Loisirs
13%

Visites
29%

TYPE DE DEMANDE

   FRÉQUENTATION

 DECOMPTE 
DE LA 
DEMANDE Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octobre Nov Déc Total
Plage fermé fermé fermé 2138 2815 2842 7752 8392 3218 1060 254 309 28 780
Ville 864 1021 1491 2471 3353 3515 6049 6909 4032 1261 590 498 32 054
Total 864 1021 1491 4609 6168 6357 13801 15301 7250 2321 844 807 60 834
Plage 726 1181 1358 3059 2060 3444 7114 7335 3280 1463 513 636 28 904
Ville 130 fermé fermé 1814 2476 3240 5834 5751 2711 fermé fermé fermé 21 956
Total 856 1181 1358 4873 4536 6684 12948 13086 5991 1463 513 636 54 125

43,1% -26,8% 21,2% -8,2% -12,6% 1,9% 38,0% 102,0% 105,8% 0,4%

-26,6% -26,2% -7,8% -3,6% -16,8% -32,8% -31,5%

-0,9% 15,7% -8,9% 5,7% -26,5% 5,1% -6,2% -14,5% -17,4% -37,0% -39,2% -21,2% -11,0%
Evolution globale 

2018/2019

Evolution 
2018/2019 plage

Evolution 
2018/2019 ville

2018

2019
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L’ACCUEIL, CŒUR DE MÉTIER DE L’OFFICE DE TOURISME
L’accueil au sein de l’Office de tourisme s’entend sous toutes ses formes : accueil physique, accueil téléphonique 
et accueil numérique (via le site web, le tchat en ligne ou le courriel).
Les règles qui régissent un accueil de qualité s’appliquent à toutes ces formes.

Le personnel d’accueil est qualifié : 3 langues parlées minimum à l’accueil, parfaite connaissance du territoire 
et une formation à la prise de fonction pour les saisonniers :

- Deux éductours pour les saisonniers : un auprès des partenaires de l’OT, l’autre en interne, 
- Des visites de prestataires pour l’équipe permanente, à raison de deux minimum par an (l’une en 

début de saison, l’autre en basse saison) 

Des hotspots WIFI gratuit sont installés dans les 2 points d’accueil de l’Office de 
tourisme.
Près de 7 800 connexions ont été comptabilisées (en baisse par rapport à 2018).

L’OFFICE DE TOURISME DE CARNAC CERTIFIE QUALITE TOURISME
L’Office de tourisme a été certifié Qualité tourisme, après plus d’une année de 
travail de l’ensemble de l’équipe, en mai 2014, puis renouvelé en 2017. Marque 
garantissant aux visiteurs une qualité de service et d’accueil.

L’Office de tourisme recueille chaque année, les remarques, doléances ou 
suggestions des visiteurs afin de veiller à la qualité des prestations offertes par 
l’office et l’ensemble des professionnels carnacois. Ces doléances font l’objet d’une 
analyse complète.

De nouveaux outils ont été mis en place (questionnaires sur tablette à disposition 
du public, webform pour faciliter la saisie et le traitement des remarques...) afin de 
maximiser l’écoute clientèle et d’en faciliter le traitement.

Les principales remarques de nos visiteurs en 2019 ont porté sur les sujets suivants :

- Les transports en commun
- Les circulations douces
- Le stationnement
- Le réseau téléphonique et Internet

   ACCUEIL
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POINTS D’ACCUEIL

Le développement de la qualité de l’accueil est l’un 
des axes prioritaire de notre stratégie touristique. Afin 
de proposer un accueil et des services toujours plus 
performants, des travaux de réhabilitation ont été 
réalisés dans un premier temps au point d’accueil du 
Bourg en 2016 puis en 2017-2018 au point d’accueil de 
la Plage.

Les bâtiments des offices de tourisme sont une 
vitrine du Territoire, d’où la nécessité de donner une 
première image positive à nos visiteurs.

Carnac, 1 seule commune, mais plusieurs pôles de 
fréquentation touristique, des flux différents et une 
clientèle différente suivant les pôles.

L’office de tourisme et la mairie de Carnac ont fait le choix, au vu de la typologie de notre clientèle, de 
maintenir 2 points d’accueils ouverts à l’année, au Bourg et à la Plage. Les 2 sites sont parfaitement mis en 
réseaux afin de faciliter le travail des employés et d’optimiser son fonctionnement.
Les statistiques de fréquentation montrent que ces points d’informations sont complémentaires avec une 
fréquentation quasi-identique : plus de 80 000 personnes sur chaque site en 2018. (les statistiques 2019 
étant faussées par la fermeture 6 mois du point d’accueil du Bourg)

Un point d’accueil saisonnier est ouvert en juillet et août, à la Maison des Mégalithes, dans le but d’inciter 
les visiteurs des alignements de Carnac à visiter l’ensemble de la station.

   ACCUEIL
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La promotion de la destination Carnac est une des missions prioritaires de l’Office de Tourisme. Chaque 
année nous essayons d’optimiser au maximum notre fonctionnement afin de développer la communication 
et la promotion de notre territoire.

S’appuyer sur notre marque de territoire, développer notre présence sur les réseaux sociaux, accroître la 
fréquentation du site Internet et la visibilité de nos partenaires sont autant d’actions menées.

La promotion d’un territoire se fait avant tout avec du contenu iconographique de qualité, une attention 
particulière est donc portée chaque année, sur les missions photos et vidéos que nous réalisons.

La promotion touristique répond à 2 objectifs majeurs :
- Séduire et faire venir à Carnac de nouveaux visiteurs
- Fidéliser notre clientèle

LES ÉDITIONS

A l’heure du numérique, l’édition de supports papier demeure indispensable, en amont de la préparation de 
son séjour mais surtout pendant le séjour.
Les supports de communication sont édités afin de présenter aux visiteurs mais aussi aux locaux les différents 
atouts touristiques de la station et de faciliter l’organisation de leur séjour dans la station. 

Les éditions 2019
- Un guide pratique trilingue présentant les loisirs, activités, commerces, restaurants, édité à 35000 ex
- Un guide touristique trilingue présentant le territoire et les hébergements édité 15000 ex. Ce guide 

s’appuie principalement sur des visuels forts pour promouvoir l’identité de Carnac.
- Un plan touristique quadrilingue : 100 000 exemplaires
- Un topoguide présentant les 4 circuits de Carnac
- 7000 enveloppes à destination des Carnacois contenant Guide pratique et agenda de l’été. 

	Des outils de communication permettant de promouvoir les animations organisées sur la station
- Carnac s’anime mensuel 20 000 exemplaires / an + envoi par mail +hebdomadaire en saison, 
- Agenda de l’été édité à 35 000 exemplaires et distribué dans les boîtes aux lettres de la commune
- Un support de communication sur les marchés du territoire

  PROMOUVOIR

 www.ot-carnac.fr     

GUIDE  Pratique

2019

 www.ot-carnac.fr 

AGENDA  ÉTÉ

2019
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NOUVEAU SITE INTERNET www.ot-carnac.fr 

1er média dans le tourisme : 87% des Français préparent leurs vacances/week-ends sur Internet, 
les attentes et le comportement des Internautes évoluent : 
- 67% des consultations se font depuis un mobile, 33% seulement depuis un ordinateur
- Une place pour la vidéo plus importante
- La nécessité de proposer une offre commercialisable directement
De ce fait il a été décidé de refondre l’intégralité du site Internet pour une mise en ligne en janvier 
2020.

Notre site Internet en quelques mots : 
- attrayant et séduisant
- pratique, intuitif et utile pour le visiteur
- différenciant suivant le type de visiteur (sur place, en recherche de destination)
- mobile first
- optimiser pour le SEO
- pratique pour l’OT
- accessible
- multilingue
- commercial 

  PROMOUVOIR
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SITE INTERNET / REFERENCEMENT NATUREL ET ACHAT DE MOTS CLÉS  
Le site internet est le portail de tous  les professionnels de la station. Il convient donc d’augmenter sa 
fréquentation en optimisant le référencement naturel et payant (achat de mots clés sur google).
Les campagnes d’achat de mots clés sont réalisées en interne avec pour objectif principal d’axer les moyens 
de communication sur des thématiques où l’OT et ses partenaires n’ont pas une bonne position dans les 
résultats des moteurs de recherche (ex : Sud Bretagne, Morbihan...)
L’objectif est de donner un maximum de visibilité au territoire et à nos partenaires. 
Cette stratégie a permis de faire fortement progresser la fréquentation de notre site Internet pour atteindre 
une fréquentation supérieure à 655 000 sessions en 2019, +10% par rapport à 2018.
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RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux sont devenus un support 
incontournable de communication : 

Le nombre d’utilisateurs français en 2019 est 
de 38 millions, un nombre désormais stable.

Par contre, les utilisations, depuis les mobiles 
des réseaux sociaux ont augmenté.

Les objectifs principaux de notre présence 
sur les réseaux sociaux : 

• Accroître la notoriété et la visibilité 
de Carnac sur les réseaux sociaux

• Construire une communauté engagée 
et susciter l’envie de consommer

• Être à l’écoute des besoins des 
consommateurs

• Multiplier les points de contact, avant 
pendant et après le séjour

FACEBOOK

82 000 fans sur la page Carnac Tourisme (72 000 fans en 2018) 

Portée totale en 2019 : 1 821 696 personnes

18 vidéos publiées, près de 171 000 vues Portée totale en 2018 : 2 302 
348 personnes atteintes 

INSTAGRAM

6930 abonnés (3600 en 2018)

 ӹ Une galerie de photos de très grande qualité, des paysages et 
des expériences à vivre à Carnac.

 ӹ Un média avec une cible plus jeune que Facebook

 ӹ Un support, basé sur l’image et le storytelling adapté à la 
promotion touristique

   PROMOUVOIR
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CAMPAGNES DE COMMUNICATION 

Les objectifs de la campagne de communication Thématiques / positionnement
Donner de la visibilité à la destination

Améliorer l’image de la station : station dynamique, 
station idéale pour des vacances en famille

Développer la fréquentation de nos hébergements

Développer la fréquentation du site Internet

Un patrimoine exceptionnel : Les alignements de 
Carnac

Une station balnéaire reconnue, une diversité de 
plages de qualité 

Une station familiale préservée, authentique

Une destination bien être et détente

Un terrain de jeu pour la pratique d’activités de 
pleine nature

La période Les cibles
2 périodes de communication : mars à juin et début 
septembre

Géographiques prioritaires : Ile de France, Nantes, 
Rennes, Lille et Lyon

+ 25 ans, familles, seniors, CSP +

CAMPAGNES DE COMMUNICATION EN PARTENARIAT AVEC LE CRT BRETAGNE

Bassin Parisien : 

Affichage gares SNCF et RER 
Concept: Mise en place de plusieurs visuels 
attractifs pour toucher une cible  urbaine dans 
leurs déplacements quotidiens.
Dispositif proposé: 250 faces en gares à Paris et 
proche banlieue
Durée de la campagne: 7 jours – du 06/02 au 
12/02/2019

Campagne presse avec 20minutes 
Concept: Bénéficier de la force de diffusion de 
20 minutes pour mettre en avant la Bretagne dès 
la 1 ère de couverture.
Dispositif : 11600 exemplaires d’un 4 pages 
couché brillant + 1 Page dans l’édition Paris /IDF 
Distribution: Géo-localisée sorties de métro: 
Opéra, Grands Boulevard, Nation, Gare de Lyon
Durée de la campagne: 15 Février

#CARNAC

TOURISMEBRETAGNE.COM

S’offrir une plage de repos I
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#CARNAC
5 plages, 3000 menhirs, 1 seul Carnac

   PROMOUVOIR
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bassin Lillois

Affichage bus 
Concept: Mise en place de plusieurs visuels 
attractifs pour toucher une cible urbaine dans leurs 
déplacements quotidiens.
Dispositif proposé: 214 faces sur des bus qui se 
déplacent dans le centre vile de Lille et sa périphérie.
Durée de la campagne: 7 jours – du 21 au 27 Mars

bassin Lyonnais

Metro + Tram
Concept: Mise en place de plusieurs visuels attractifs pour toucher 
une cible urbaine dans leurs déplacements quotidiens.
Campagne d’affichage initialement sur les flancs gauches de bus 
mais réorientée sur les arrêts de métro + tram. Action réalisée 
durant le salon du randonneur et associée avec la campagne 
d’affichage urbain. L’idée est de retoucher la cible à plusieurs 
moments de la journée, et via différents supports.
— Dispositif proposé: 232 faces dans le centre vile de Lyon.
— Durée de la campagne: 7 jours – 20 au 26 Mars

Allemagne

Campagne cross media radio/blogueur 
Concept : 2 couples de blogueurs suivent 2 itinéraires 
différents et en témoignent sur leurs canaux ainsi que « on 
air » sur la radio
Dispositifs :
• 22 teasers de 20 secondes & 10 témoignages authentiques 
de  blogueurs de 60 secondes; Portée : 227.000 contacts, 
chaque contact a été touché 4,2 fois
• Les supports online des 2 chaînes radio (web, réseaux 
sociaux)
• Les supports des blogueurs (blogs, réseaux sociaux)
• Les supports du CRT y compris le landing page de la 
campagne 
Durée de la campagne : Les semaines 19 & 20 du 9 au 17 mai 
2019

   PROMOUVOIR

#CARNAC

TOURISMEBRETAGNE.COM

Entrer dans la légende I
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#CARNAC
L’histoire comme ici…
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   PROMOUVOIR
Espagne

Publireportage au Pays Basque
Concept: Publireportage dans le supplément 
Escapadas du quotidien basque, le Diaro Vasco.
Dispositif proposé: Une double page
Date de la campagne: 29 mars Tirage : 66.000ex 
(191.000 lecteurs)

Campagne d’affichage Madrid
Concept: campagne d’affichage dans le métro de 
Madrid
Dispositif : 
Affichage sur les quais du métro (en tout 42 
affiches – 6 par partenaire)
Jeu concours avec Iberia Express
Durée de la campagne: 4 semaines– mai 2019

Belgique

Bassin flamand - campagne digitale 
Concept: campagne de contenu sur le site d’un media belge
Dispositif proposé: 
• Publi-rédactionnel sur la version digitale du magazine  national « Knack ». 
• Dispositif de display en parallèle sur le site des médias
Durée de la campagne: 4 semaines 

Suisse
Actions online / influenceurs
Concept: Action en coopération avec la chroniqueuse et influenceuse d’opinions Eileen Hofer et le site 
internet du magazine économique de référence en Suisse romande 

CAMPAGNES DE COMMUNICATION NATIONALE 
20 MINUTES

Ciblage nationale (Ile de France, Rennes, Nantes, Lille Lyon, 
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Marseille, 
Nice)
Dispositif retenu : pagne snaking 
Création d’un contenu éditorial associé à un visuel d’un 1/4 
de page
Audience : 3,8 millions  de lecteurs
910 729 exemplaires

#CARNAC
#FRANCIA
5 plazas, 3000 menhires, 1 único Carnac....

TOURISMEBRETAGNE.COM

Entrar en la leyenda I

VACACIONES-BRETANA.COM

¡AQUÍ, ENCONTRARÁS LO QUE ESTÁS BUSCANDO!
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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.

Ga
liv

el

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 menhirs

PRODUCTION 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\

Photo : Lam
oureux

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 !
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OPÉRATIONS DE PROMOTION

LES SALONS TOURISTIQUES

Salons en France : Salons à l’étranger
−	 Paris
−	 Lyon 

−	 Luxembourg

 

CAMPAGNE DE PROMOTION YOUTUBE : 

Diffusion d’un film de 30 secondes sur le bassin parisien, Nantes et Rennes. 
Période : de mars à juin et septembre 
Dispositif retenu : Youtube Trueview in stream. Format publicitaire skippable (ignorez l’annonce) au bout de 
5 secondes avec paiement uniquement si le film est visionné en entier (ou 30 secondes)
707 000 films vus complets 

SENSATION BRETAGNE

Carnac fait partie du réseau Sensation Bretagne qui regroupe 25 stations littorales bretonnes. Outre la force 
inhérente au réseau, Sensation Bretagne privilégie la valorisation de la notoriété et de l’attractivité des 
stations littorales membres tout en leur permettant de bénéficier de la notoriété de la destination Bretagne. 
A l’heure où la Région Bretagne construit sa stratégie de promotion sur les « espaces de destination », Carnac 
a pour objectif de valoriser sa destination et ses atouts.
Principales actions réalisées avec Sensation Bretagne : 

- Présence sur des salons touristiques internationaux
- Edition d’un magazine et d’un plan Sensation Bretagne
- Réalisation de 2 dossiers de presse et de plusieurs communiqués de presse, diffusion et suivi par 

l’attaché de presse de Sensation Bretagne
- Programmation des animations Place aux mômes
- Campagne photos / vidéos

   PROMOUVOIR
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BILLETTERIES

L’activité commerciale de l’Office de tourisme 
répond à quatre objectifs :

- Être un facilitateur de séjour pour les 
touristes > SERVICE

- Être un APPORTEUR D’AFFAIRES pour 
les professionnels du tourisme local

- Disposer de RECETTES 
supplémentaires pour l’Office 

- Augmenter la durée du séjour du 
visiteur

Le chiffre d’affaire total en 2019 de ce service est de 362 765€, soit une augmentation de 6% 

SNCF : CA de 122 966€ en 2019. (2700 billets 
vendus)

Ce service à la population et aux touristes a 
connu en 2019 une hausse importante de son 
activité  (+ 21% par rapport à 2018) qui s’explique 
principalement par :

- Une année 2018 où la billetterie avait été fermée 
3 mois

- La fermeture de nombreux point de ventes SNCF 
à Paris

Billetteries loisirs, maritimes : CA de 239 799€ (10 
500 billets vendus)

Stable par rapport à 2018, principale billetterie : 
les compagnies maritimes 

Cette année encore, un engouement pour les îles 
du Morbihan a été constaté. Avec une météo plus 
favorable en août, cette billetterie aurait été cette 
année en progression.

 

   COMMERCIALISER
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La politique d’animation de l’Office de tourisme a pour objectifs de :
- Donner une image dynamique de la station
- Donner de la lisibilité à notre politique d’animation
- Animer la station quand les touristes sont là : en juillet-août et durant les vacances scolaires 

La récurrence des animations permet une information plus aisée des professionnels vers leurs clients, sans 
connaître la programmation exacte.

ANIMATIONS DE L’OFFICE

Le programme hebdomadaire de l’été

Le lundi 19h30, Zumba. 
Fréquentation stable : 2000 personnes environ (jusqu’à 400 
personnes au plus fort de la saison). 

Le mardi matin, Animation « Expérience Zen by Carnac 
Thalasso». 
Environ 900 participants, de 85 à 170 personnes avec toujours 
de très bons retours et le souhait même d’avoir une autre séance 
dans la semaine

Le mardi 18h, Festival place aux mômes au jardin de Césarine. 
2000 personnes environ avec 2 replis à la salle du Ménec. 
L’animation familiale de l’été, jusqu’à 400 personnes début août. 

Le mercredi 10h, Expérience Fitness (Grande plage de Carnac)

Seconde saison : 650 participants > De 65 à 140 participants 
à chaque fois pour ce nouveau rendez-vous. Des retours très 
positifs, animation accessible à tous

Le mercredi soir, Concert à Carnac plage (8 concerts en juillet-
août avenue Miln et à Port en Dro).
Fréquentation en hausse : plus de 3 500 spectateurs. 300 à 
800 personnes par concert. Une programmation appréciée des 
spectateur mais des plaintes plus nombreuses pour le niveau 
sonore (conforme à la législation et aux années précédentes).  

Le jeudi, Carnac-Lanta (Grande plage de Carnac)
Nouveauté 2019 :  A destination des 8-13 ans. Epreuves 
ludiques par équipe. Animation payante : 5€ / personne. De 
8 à 30 participants. 196 inscriptions au total. Moyenne de 25 
participants pour 30 places max

Le vendredi 9h30, Run’in Carnac (Carnac Bourg)
200 participants > 8 séances de 15 à 35 participants selon les 
dates. + Bons retours des participants.

   ANIMER

Sur l’été, c’est plus de 10 000 personnes qui ont participé aux différentes 
animations gratuites proposées par l’OT.
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Avec près de 300 adhérents en 2019, l’office de tourisme est représentatif de l’activité touristique de la 
station. D’année en année, les professionnels renouvellent leur confiance à l’Office de tourisme. Fédérer 
l’ensemble des professionnels autour d’un projet ambitieux et commun est l’une des missions de l’Office de 
tourisme afin de développer la 1ère activité économique de la ville.

- Fédérer un maximum de professionnels autour du tourisme
- Donner du sens 
- Être force de proposition auprès de la collectivité
- Participer aux différents ateliers proposés par le département, la région et les institutionnels du 

tourisme

RELATIONS PARTENAIRES

En 2019, l’Office de Tourisme a poursuivi ses actions en faveur d’une relation de proximité avec ses partenaires :

- Des newsletter à destination de tous nos partenaires qui ont pour but d’informer sur les activités 
propres de l’Office de Tourisme : actualités, éditions, salons, accueils presse, animations  

- L’édition d’un guide du partenaire, disponible sur le site Internet de l’Office 

- Des réunions par secteur d’activité ont été organisées en 2019 afin de faciliter les échanges entre 
professionnels et nous faire remonter les problématiques particulières à chaque corporation

- Deux éductours afin que l’équipe de l’Office et les partenaires locaux puissent se rencontrer. 

- Un espace dédié sur le site internet présentant l’ensemble des informations pratiques de l’OT

- 2 distributions de documentations minimum par an aux principaux hébergeurs et aux restaurants.

GESTION DE LA TAXE DE SÉJOUR

Depuis le 1er janvier 2015, l’Office de 
tourisme, pour le compte de la Ville 
de Carnac, gère et optimise la collecte 
de la Taxe de séjour (suivi, relance et 
comptabilité).

Cette gestion nous permet en outre de 
mettre en place un outil d’observation 
de l’activité touristique sur la Station de 
Carnac.

En 2019, le montant total collecté est de 
654 762€. (montant arrêté au 04/02)

   DÉVELOPPER
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LES RECETTES 2019 DE L’OFFICE DE TOURISME

Les recettes globales de fonctionnement de l’Office de tourisme s’établissent en 2019 à 1 147 878€
Les recettes se répartissent de la façon suivante : 

LES DÉPENSES 2019 DE L’OFFICE DE TOURISME PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Le compte administratif présente un résultat de clôture excédentaire de 51 921€

BILAN FINANCIER 2019

Vente de produits, 
billetteries

31%

Subvention 
municipale

3%

Taxe de séjour
50%

Partenariats -
publicité

10%

Report exercice n-1
6%

Accueil face à face
27%

Accueil 
téléphonique

4%

Internet
6%

Promo
18%

Animations
8%

Relations Partenaires
2%

Billetterie - boutique
35%
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Actions Détails Objectifs / évaluation 
ACCUEIL ET INFORMATION 

Accueil dans les points 
d’informations 

Adapter les horaires, les périodes d’ouverture et les 
moyens afin de répondre le plus efficacement aux 
besoins de l’accueil 

Améliorer l’efficacité et la qualité 
d’accueil. 
 

Présence Maison des 
Mégalithes 

Présence en juillet et août Améliorer l’information des visiteurs des 
alignements 

Accueil numérique Poursuite du tchat en ligne. Accueil numérique via les 
réseaux sociaux. Accès wifi, accueil physique avec 
tablette pour une information plus qualifiée 
Accueil via les écrans d’affichage dynamique (4 par point 
d’information) 

S’adapter aux évolutions du mode de 
comportement de nos visiteurs. 
Améliorer la qualité d’accueil 
Déploiement de l’accueil numérique chez 
les prestataires 

Site Internet de séjour Mise en avant sur un site Internet dédié aux mobiles : 
• Des activités et les loisirs 
• Des animations 
• Des restaurants 
• Des informations pratiques de la station. 

Renseigner et inciter les visiteurs ou 
locaux présents sur le territoire à 
consommer sur le territoire 

Des professionnels 
partenaires de l’accueil 

sur le territoire 

-Diffusion des documentations au minimum 2 fois par an 
-Envoi régulier par mail des informations de la station  
-Déploiement de notre système d’affichage dynamique 
chez les partenaires volontaires 
-Améliorer la connaissance du territoire : organisation 
par l’OT d’éductours 

 

Gestion des 
disponibilités et des 

ouvertures des 
prestataires 

Mise à jour quotidienne des informations Donner à nos clients l’information la plus 
précise possible sur les professionnels du 
territoire et sur les hébergements 
disponibles sur la station 

Billetteries Billetteries loisirs 
SNCF 
Billetteries maritimes 
Billetteries des animations de Carnac 

Augmenter le CA de la billetterie afin de 
développer les retombées économiques 
sur le territoire et l’autofinancement de 
l’OT 

Boutique Création de nouveaux produits boutique Augmenter le CA de la boutique 
PROMOTION / COMMUNICATION 

Editions Guide touristique Refonte de l’ensemble de nos éditions 
2019. 
Satisfaire aux demandes de nos visiteurs 

Guide pratique 
Carte touristique 
Agenda de l’été 
Carnac s’anime 

Communication à 
destination des 

Carnacois (résidents 
principaux et 
secondaires) 

Diffusion de la documentation touristique de l’OT à 
l’ensemble des Carnacois 
Envoi d’e-mailings ciblés suite à l’étude réalisée sur les 
sur les résidents secondaires et principaux 

Inciter les Carnacois à découvrir et faire 
découvrir les activités et commerces du 
territoire. 
 

Salons grand public Salons en France (avec Sensation Bretagne): 
• Paris (salon de l’agriculture) 
• Lyon 

Salons à l'étranger (avec Sensations Bretagne) : 
• Luxembourg 
• Bruxelles 
• Stuttgart 

Développer la fréquentation touristique 
du territoire et les retombées 
économiques chez nos partenaires. 
Nombre de documents distribués 

Internet 
 
 

Suivi de la refonte complète du site www.ot-carnac.fr. Augmenter les retombées économiques 
du tourisme sur le territoire Traduction en 2 langues étrangères du nouveau site 

Internet 
Référencement naturel (SEO) 
Achats de mots clé (SEA) 
Facebook, Instagram Développer l’image du territoire. 

Dépasser les 85 000 fans sur FB et 10 000 
abonnés sur Instagram 

6 Newsletters / an minimum Développer et qualifier notre base de 

  PLAN D’ACTIONS 2020
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données prospects (mini 30 000) 
Publicité web Youtube + Actions possibles en 

partenariat avec le CRT 
Commercialisation Mise en place de l’outil de commercialisation en ligne 

Elloha et Billetweb pour les animations 
Faciliter la réservation des hébergements 
et la consommation d’activités ou 
d’animations sur le territoire. 
Développer l’offre réservable en ligne 

Promotion grand Public En partenariat avec le CRT Bretagne : 
- Campagne d’affichage 
- Insertion web 
- Accueil presse et influenceurs 

Communication mutualisée (visuel et 
marque Carnac + identité Bretagne) sur 
les marchés cibles suivants : 

- jeunes actifs et famille 
- en France sur 3 bassins prioritaires : Ile 

de France, Bassin lyonnais, Haut de 
France, 

- en Europe : UK, Espagne, Allemagne, 
Italie, Belgique, Pays Bas Suisse 

Photos / vidéos Réalisation de reportages photos / vidéos. Promotion des 
vidéos sur Facebook et Youtube 

Développer la photothèque 
/vidéothèque en nombre et en qualité 

Relations presse Prestation réalisée en partenariat avec les attachés de 
presse de Sensation Bretagne + CDT + CRT 

Développer la notoriété et l’image du 
territoire 

Relations partenaires Guide du partenaire, rapport d’activités Maintenir et développer les relations 
avec nos partenaires Espace pro sur le site Internet et page Facebook dédiée 

Newsletters, rencontres et réunions 
Tourisme d’affaire Promotion de Carnac, destination affaire Création et promotion d’une section 

dédiée sur notre site Internet… 
MARQUE QUALITE TOURISME 

Qualité tourisme Mise à jour et respect des procédures Améliorer constamment la qualité de nos 
prestations. Renouvellement de la marque Qualité tourisme, en juin 

2020, audit mystère tous les ans 
ANIMATIONS 

Promotion des 
animations 

Carnac s’anime, agenda de l’été, en saison programme 
hebdomadaire d’animations (en Fr et GB), posts 
Facebook sponsorisés, banderoles 

Développer la fréquentation des 
animations du territoire. 

Organisation des 
animations 

Plus de 50 animations réalisées par l’OT : 
- les animations Place aux Mômes 
- les concerts 
- la zumba 
- L’expérience zen 
- L’expérience Fitness 
- Run’in Carnac 
- Carnac Lantha 

Donner une image d’une station 
dynamique. Proposer des animations 
pour tout public en coordination avec les 
initiatives privées 

OBSERVATION 
Taxe de séjour Gestion de la collecte, de la télé déclaration Suivi statistique de la fréquentation de la 

station Bilan de saison Enquête réalisée auprès des partenaires 
Etude et suivi de la e-

réputation du territoire 
Connaître et analyser nos clients à partir des avis et notes 
déposés sur les différentes plateformes existantes 

Note globale de l’e-réputation de Carnac 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
Animations Animation de sensibilisation à l’environnement Sensibiliser les visiteurs et les résidents 

au développement durable 
Informer Edition d’un support synthétique sur les bonnes 

pratiques et des informations pratiques sur les actions 
menées sur le territoire. 
Intégrer sur le site Internet de séjour une page dédiée 
aux éco-gestes 

Sensibiliser les professionnels et les 
particuliers aux bonnes pratiques au 
développement durable 

Un OT exemplaire Prise en compte du facteur durable dans nos actions 
(tendre vers un bilan carbone neutre) 
Sensibilisation et mise en avant des prestataires inscrits 
dans des démarches de développement durale 

Donner une image positive de la 
démarche 



www.ot-carnac.fr


