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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 puis de nouveau en juin 2020 avec 97.62% à l’audit mystère et 97,94% à l’audit final.
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 disposition 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.

Avis des visiteurs / E-Réputation

8,1/10 = e-réputation moyenne des
établissements de Carnac (8,3 en 2019)

Sur la base de 58 établissements et 42 858 avis agglomérés à partir des
principales plateformes en ligne (Tripadvisor, Google, Booking...) .
Source : Guest Suite / ADT 56

4,3/5 = e-réputation moyenne de l’office de
tourisme de Carnac (4,3 en 2019)

Source : Google My Business
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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.

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

B-Fonctionnement général de l’établissement
1. Le Comité de Direction
L’office de tourisme est administré par un Comité de direction composé de 17 personnes (9 élus et 8 socioprofessionnels) + 3 personnalités qualifiées. Ce comité de direction a été renouvelé en juin 2020.
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 XO Conseil pour assurer les missions fiscales et par le
cabinet Progema pour la gestion des paies.
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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

Christohpe

RICHARD

Conseiller municipal

Madame

Katia

SCULO

Conseillère municipale

Madame

Christine

DESJARDIN

Conseillère municipale

Madame

Catherine

ALAIN

Conseillère municipale

Monsieur

Yann

GUIMARD

Conseiller municipal

Madame

Juliette

CORDES

Conseillère municipale

Madame

Marie
Dominique

GARCIA

Chambres d’Hôtes Le Clos de
St Aubin

Monsieur

Philippe

RIO

Thalassothérapie de Carnac

Madame

Stéphanie

DENOEL

Agence des Druides

Monsieur

Denis

GARCIA

Camping du Moustoir

Madame

Laétitia

COSNIER

Hotel le Lann Roz

Monsieur

Alexandru

CARAUSU

Restaurant La Calypso

Monsieur

Robert

PLUMIER

Casino CIRCUS

Monsieur

Alexandre

JUSTOM

Mobilboard

Madame

Aurélie

MOUFLARGE

Paysage de Mégalithes

Monsieur

Hervé

JENOT

Représentant des
ostréiculteurs

Monsieur

Paquita

ALEMANY

Présidente de l’UCC
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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 6
en 2020 répartis de la façon suivante :
- 2 cdd de 4 mois
- 4 cdd de 2 mois
Ces renforts permettent l’ouverture des 2 points d’accueil 7j/7, avec une amplitude horaire allant de 9h30
à 19h. Au vu du contexte sanitaire, nous avons décidé de ne pas ouvrir le point d’accueil à la Maison des
Mégalithes pendant la saison 2020.

ORGANIGRAMME OT CARNAC
Directeur
Nicolas
MAISONNEUVE

Responsable Qualité

Compta/ régies / RH
Isabelle ABGRALL

Communication /
Promotion

Webmaster
Maria BECK

Editions / salon / RP

Annie SEGUIN

Animations
Sonia PENLAE

Agenda

Activités de pleine
nature

Camille LE ROUZIC

Taxe de séjour

Statistiques et
qualité

Sonia PENLAE

Isabelle ABGRALL

Sandra HUCHON

Camille LE ROUZIC

Annie SEGUIN

Delphine LE
GARREC

Maria BECK

Billetteries
Delphine LE GARREC

Base de données
(sauf agenda)

Accueil

Responsable
Sandra HUCHON

Maria BECK

Delphine LE GARREC

Sandra HUCHON

Camille LE ROUZIC

Camille LE ROUZIC

Sonia PENLAE

Delphine LE GARREC

Maria BECK (juillet /
août)

Annie
SEGUIN(juillet /
août)

6 saisonniers
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Le contexte national :
Les recettes du secteur se sont élevées à 89 milliards d’euros en 2020. Durant les 12 derniers
mois, la Covid19 a donc coûté à la France la modique somme de 60 milliards d’euros, une
somme vertigineuse qui représente une chute de 41 % par rapport à 2019.
Un résultat qui aurait été encore bien pire sans la relative reprise du tourisme domestique et
européen durant l’été dernier. Les destinations touristiques littorales et de nature s’en sortent
bien, c’est plus compliqué pour les destinations urbaines (en particulier Paris).
La clientèle française a répondu présente, même si seuls 53% des Français sont partis entre
juillet et août, avec une forte proportion de clientèle de proximité.
Bien que les étrangers soient globalement en recul, la présence de touristes européens de certains pays
voisins a également soutenu la fréquentation. Les régions les plus affectées par les effets de la crise sanitaire
ont été avant tout l’Île-de-France (-23,1 milliards d’euros de recettes touristiques) mais aussi AuvergneRhône-Alpes (-7,2 milliards), Provence-Alpes-Côte d’Azur (-6,7 milliards).

En Bretagne :
Face à la crise sanitaire, la Bretagne présente un bilan de la saison touristique 2020 plus favorable qu’au
niveau national.
En Bretagne, le nombre de nuitées dans les hôtels a très fortement baissé les mois de mars
à juin et retrouve un niveau voisin de 2019 seulement au mois d’août. Pour la restauration,
l’activité est repartie dès la fin du confinement pour retrouver en juillet un niveau comparable
à l’an passé. Sur l’ensemble des autres régions françaises, la reprise d’activité dans l’hôtellerie
et la restauration a été plus lente.
Quant aux activités de loisirs, les professionnels du tourisme breton affichent une satisfaction
relativement faible en juin (40%) et septembre (55%). En revanche, en juillet-août, le taux de satisfaction
atteint 80%. L’absence prévue d’une grande partie des clientèles étrangères a été compensée par la présence
marquée des clientèles françaises, notamment bretonnes. La randonnée pédestre, le vélo et les activités
nautiques restent tendance cette année.

En Morbihan :

Décrochage net (entre 2019 et 2020) de la fréquentation touristique (en nuitées) pendant
la crise de la COVID-19 et des mesures de confinement sanitaire. Du 6 mars (début période
d’observation), jusqu’au 31 août, la baisse de fréquentation est de 23% par rapport à l’année
dernière.
Dans ce contexte extraordinaire, les professionnels sont globalement satisfaits de la
fréquentation en juillet et août, après un mois de juin décevant mais déçus et inquiets pour
l’avenir avec des très faibles niveaux de remplissage chez les hébergeurs et un tourisme d’affaires très impacté
par la crise.

*Source CRT Bretagne Pôle Observatoire et prospective, ADT Morbihan, INSEE
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Bilan de la saison 2020 à Carnac

LA SAISON 2020 VUE PAR LES PROFESSIONNELS

Très mauvaise
4% Très bonne
Mauvaise
12%
13%

Moyenne
22%
Bonne
49%

Campings
440 500 nuitées

-35% par rapport à 2019

Hôtels
145 600 nuitées

-49% par rapport à 2019

872 000 Nuitées
marchandes en 2020
La saison touristique 2020 a été marquée par
une situation sanitaire au niveau mondial très
compliquée entraînant la fermeture complète
de nombreux établissements pendant près
de 6 mois, une quasi absence de clientèles
étrangères et par conséquent une baisse de
fréquentation importante de la station (-35%).
Néanmoins,
après
un
printemps
catastrophique et un mois de juin très
décevant, la fréquentation touristique du
cœur de saison a permis de rassurer les
professionnels du tourisme.

Meublés
245 500 nuitées
-22% par rapport à 2019

Chambres d’hôtes
2 800 nuitées
-56% par rapport à 2019

Hébergements
collectifs

37 500 nuitées
-44% par rapport à 2019
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Fréquentation des
points d’informations

101 400 visiteurs
Soit une baisse de 31% par rapport à 2019.
Fermeture 6 mois de l’OT du bourg et 3 mois celui de la
plage

6% de clientèle étrangère
en baisse de 73%.

1- Belgique (+2)
2- Allemagne (=)
3- Pays-Bas (+2)
4-Suisse (+2)
5- Espagne (-1)
6-Royaume-Uni (-5)
7- Italie (=)

Bourg =
41 700 visiteurs
(-29% par rapport à
2019)

Plage =
59 700 visiteurs
(-31% par rapport à

Top 10 des départements
Départements
Morbihan
Paris
Ille et Vilaine
Hauts de Seine
Yvelines
Loire Atlantique
Seine Maritime
Nord
Côtes d’Armor
Finistère

% de demandes
12%
8%
5,5%
4,8%
4%
3,9%
3,1%
3%
2%
1,9%
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2019)

CMN
Fermé

FRÉQUENTATION
Evolution de la fréquentation
Nuitées adulte Hôtels Carnac
25000

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.

Nuitées
adultes
Janvier
Février

Evolution
hôtels
-30%
-20%

Mars

-94%

Avril
Mai
juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

-100%
-100%
-66%
-12%
-12%
-15%
-18%
-100%
-84%
-49%

20000
15000
10000
5000
0

Evolution
campings

2019

2020

Nuitées adulte CAMPINGS CARNAC
140000

-100%
-100%
-86%
-23%
5%
11%

120000
100000
80000
60000
40000

20000
0

Avril

Mai

-35%

juin

Juillet

2019

Août

2020

Indicateurs clés

1 497 00 0

Nuitées (marchandes
et non-marchandes)

2 30 300

touristes

93 856 00 0
Retombées économiques directes
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Septembre

FRÉQUENTATION
Impact du COVID 19 sur la fréquentation du territoire AQTA (Source : Orange flux vision
tourisme - Morbihan tourisme)
Décrochage net (entre 2019 et 2020) de la fréquentation touristique (en nuitées) pendant la crise de la
COVID-19 et des mesures de confinement sanitaire. La baisse est plus importante que celle constatée au
niveau départemental ; cet écart s’explique car c’est le territoire le plus touristique du département, l’impact
de la crise y est assez logiquement accentué.
Du 6 mars (début période d’observation), jusqu’au 31 décembre, la baisse de fréquentation est de 27% par
Entre les deux confinements, la fréquentation touristique a bien repris. Néanmoins, les résultats
rapportsont
à l ’année
dernière
(contre
21%(-12%
au niveau
en baisse
par rapport
à 2019
sur la départemental).
période du 2 juin au 29 octobre)
Nuitées des touristes sur AQTA du 6 mars au 31 décembre 2019 comparée à la même période 2020
(données 2020 du 6 mars au 31 décembre 2020)

Evolution nuitées
Période N-1 :

100000

- 86%

- 56%

- 12%

- 72%

+6%

90000

2019

80000

2020

70000
60000

1

50000

1

40000
30000

21 juillet :
Signalement d’un cas
confirmé COVID 19 à
Quiberon

20000
10000
0

6/3

16/3

26/3

5/4

15/4

25/4

5/5

15/5

25/5

4/6

14/6

24/6

4/7

14/7

3/8

13/8

23/8

2/9

12/9

22/9

2/10

12/10 22/10

Mesures sanitaires assouplies
Du 3 juin au 29 octobre

Déplacements
limités à 100km
11 mai au 2 juin

1 er confinement
Du 17 mars au 11 mai

24/7

1/11

11/11 21/11

1/12

11/12 21/12 31/12

2 ème confinement
du 30 octobre au 14 décembre

Résultats positifs sur la période du 3 juin au 29 octobre, avec un mois de juillet exceptionnel.
Même
constat concernant l’excursionnisme : -22% entre le 6 mars et le 31 décembre, la baisse de contre
Bonne reprise de l’excursionnisme sur le territoire à partir de mi-décembre, après le deuxième
-20% en Morbihan). Evolution positive sur la période du 3 juin au 29 octobre, avec un mois de juillet
confinement
exceptionnel
Evolution nuitées
Période N-1 :

- 93%

- 62%

+2%

- 74%

+11%

Nombre d'excursions du 6 mars au 31 décembre 2019, comparé à la même période en 2020
(données 2020 du 6 mars au 31 décembre)
80 000

70 000

2019

2020

60 000

1

50 000

1

40 000

30 000

20 000

10 000

0

6/3

16/3

26/3

5/4

15/4

25/4

1 er confinement
Du 17 mars au 11 mai

5/5

15/5

25/5

Déplacements
limités à 100km
11 mai au 2 juin

4/6

14/6

24/6

4/7

14/7

24/7

3/8

13/8

23/8

2/9

Mesures sanitaires assouplies
Du 3 juin au 19 octobre

12/9

22/9

2/10

12/10

22/10

1/11

11/11

21/11

1/12

11/12

21/12

2 ème confinement
du 30 octobre au 14 décembre
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ACCUEIL
Fréquentation des points d’information en nombre de demandes :

La fréquentation en 2020 des points d’information est aussi naturellement en baisse par rapport à
2019 (-31%).
Une baisse qui s’explique par les 2 confinements où les accueils des offices de tourisme ont été
fermés, seul était maintenu un accueil téléphonique et numérique. Le point d’accueil du Bourg, au
vu de la fréquentation de la station est resté fermé 6 mois en 2020.
Fermeture entre 13h et 14h des offices de tourisme afin de procéder à la désinfection des locaux.
Le mode de contact a aussi naturellement évolué : +53% de demandes par téléphone, mail ou tchat
en ligne pendant la saison estivale.
Dans ce contexte, et au vu des besoins, l’office de tourisme de Carnac a concentré ses moyens au
soutien et à l’information des professionnels du territoire.

Plage
Ville
2019 Total
Plage
Ville
2020 Total
Evolution
2019/2020 plage
Evolution
2019/2020 ville
Evolution globale
2019/2020

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

726
130
856
725
fermé
725

1181
fermé
1181
1116
fermé
1116

1358
fermé
1358
293
fermé
293

3059
1814
4873
45
fermé
45

2060
2476
4536
567
fermé
567

3444
3240
6684
2896
1654
4550

7114
5834
12948
6364
4837
11201

7335
5751
13086
6072
4910
10982

3280
2711
5991
2740
3070
5810

1463
fermé
1463
867
804
1671

513
fermé
513
99
fermé
99

636
fermé
636
332
162
494

-78,42%

-98,53%

-72,48%

-15,91%

-10,54%

-17,22%

-16,46%

-40,74%

-80,70%

-47,80%

-48,95%

-17,09%

-14,62%

13,24%

-31,93%

-13,49%

-16,08%

-3,02%

-0,14%

-15,30%

-5,50%

-5,50%

-78,42%

-99,08%

-87,50%

Novembre Décembre

Total
28 904
21 956
54 125
19 982
15 437
37 553
-30,87%
-29,69%

14,22%

-80,70%

-22,33%

-30,62%

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.
La marque Qualité tourisme a été renouvelée à L’office de Carnac en juin 2020
avec 97% de critères satisfaits. 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.
Des 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.
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ACCUEIL
POINTS D’ACCUEIL
Le développement de la qualité de l’accueil est l’un
des axes prioritaires 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.
Au vu du contexte sanitaire et des incertitudes que nous avions sur la fréquentation et l’organisation
du personnel, nous avons fait le choix de de ne pas ouvrir le point d’accueil saisonnier à la Maison des
Mégalithes.
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PROMOUVOIR

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 2020
- 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
- Carnac s’anime mensuel 10 000 exemplaires / an + envoi par mail +hebdomadaire en saison,
 Des outils de communication qui n’ont pas été réalisés du fait de la crise sanitaire
- Agenda de l’été édité à 35 000 exemplaires et distribué dans les boîtes aux lettres de la commune
- Enveloppe et support de promotion des animations envoyés dans les boîtes aux lettres de la Commune

202 0

ue
GUIDE Pratiq

www.ot-carnac.fr
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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 web pour
une mise en ligne en janvier 2020 avec une déclinaison Internet de
séjour au 1er trimestre 2021 : www.carnactourisme.fr
Création et mise en ligne d’un site internet mobile dédié au séjour
qui met en avant les informations pratiques du territoire suivant la
météo, la géolocalisation et le moment de la journée pour donner
par exemple :
• Les animations du jour
• Les restaurants ouverts ce midi
• Les activités à pratiquer aujourd’hui, avec une météo pluvieuse
Le contact avec l’OT pour tous renseignements complémentaires est
facilité par une interface de mise en relation directe.
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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. Une attention toute particulière est
donc portée sur la visibilité du site Internet, son référencement naturel (SEO).
Suite à la mise en ligne du site Internet en janvier 2020, un travail important de transfert de notoriété a été
effectué afin de ne pas perdre le référencement acquis, mais une baisse de fréquentation dans les premiers
mois est néanmoins inévitable. Cette baisse de fréquentation cumulée à la crise sanitaire, nous avons constaté
une baisse de fréquentation de 25% par rapport à 2019 avec 492 000 visites.
La visibilité du site et sa fréquentation sera donc une priorité en 2021, 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.

fréquentation du site Internet
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RÉSEAUX SOCIAUX

JAN
2020

Les réseaux sociaux sont devenus un support
incontournable de communication :

•
•
•

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

FRANCE

SOCIAL MEDIA USERS
COMPARED TO
TOTAL POPULATION

CHANGE IN SOCIAL
MEDIA USER NUMBERS
(APR 2019 TO JAN 2020)

PERCENTAGE OF ACTIVE
SOCIAL MEDIA USERS
ACCESSING VIA MOBILE

+5.6%

97%

global
web
index

39.00

La consultation des réseaux sociaux se fait
désormais quasi exclusivement sur mobile.

•

BASED ON THE REPORTED POTENTIAL ADVERTISING REACH OF SELECTED SOCIAL MEDIA PLATFORMS

TOTAL NUMBER
OF ACTIVE SOCIAL
MEDIA USERS

Le nombre d’utilisateurs français en 2020 est
de 39 millions, un nombre désormais stable,
avec en moyenne 1h41 par jour passée sur
les réseaux sociaux

Les objectifs principaux de notre présence
sur les réseaux sociaux :

SOCIAL MEDIA OVERVIEW

60%

MILLION

40

+2.1 MILLION

SOURCES: BASED ON DATA PUBLISHED IN SELECTED SOCIAL MEDIA PLATFORMS’ SELF-SERVICE ADVERTISING TOOLS (JANUARY 2020), COMPANY STATEMENTS, EARNINGS ANNOUNCEMENTS
AND MEDIA REPORTS (ALL LATEST DATA AVAILABLE IN JANUARY 2020), WITH COMPARISONS TO POPULATION DATA FROM THE UNITED NATIONS (LATEST DATA AVAILABLE IN JANUARY 2020).
 COMPARABILITY ADVISORY: SOURCE AND BASE CHANGES.

JAN
2020

MOST-USED SOCIAL MEDIA PLATFORMS
PERCENTAGE OF INTERNET USERS AGED 16 TO 64 WHO REPORT USING EACH PLATFORM IN THE PAST MONTH
FRANCE

80%

YOUTUBE

Construire une communauté engagée
et susciter l’envie de consommer

FACEBOOK

76%

global

web
index

FB MESSENGER
INSTAGRAM

58%
47%

WHATSAPP

Être à l’écoute des besoins des
consommateurs

38%

SNAPCHAT

35%

TWITTER

34%

PINTEREST

26%

LINKEDIN

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

23%
21%

SKYPE
TWITCH

15%
10%

TIKTOK
WECHAT
REDDIT

43

10%
10%

TUMBLR

9%

VIADEO

9%

SOURCE: GLOBALWEBINDEX (Q3 2019). FIGURES REPRESENT THE FINDINGS OF A BROAD SURVEY OF INTERNET USERS AGED 16 TO 64. SEE GLOBALWEBINDEX.COM FOR MORE DETAILS.
NOTE: FIGURES ARE BASED ON INTERNET USERS’ SELF-REPORTED BEHAVIOUR, AND MAY NOT MATCH THE MONTHLY ACTIVE USER FIGURES OR ADDRESSABLE ADVERTISING AUDIENCE
REACH FIGURES FOR EACH PLATFORM THAT WE PUBLISH ELSEWHERE IN THIS REPORT.

FACEBOOK
Portée totale en 2020 : 1 544 344 personnes touchées
11 vidéos publiées, près de 149 259 vues en Organic post
+ Campagne vidéo en dark post : 248 107 vues.

INSTAGRAM
9500 abonnés (6400 en 2019)
ӹӹ

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

ӹӹ

Un média avec une cible plus jeune que Facebook.

ӹӹ

Un support, basé sur l’image et le storytelling adapté à la
promotion touristique.
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CAMPAGNES DE COMMUNICATION

Nos objectifs

FAIRE
CONNAITRE

FAIRE

SAVOIR

(RE)
CONQUÉRIR

Moderniser /
rajeunir /
Dynamiser

Faire ressortir la
destination / à la
concurrence
Donner à voir tous les
potentiels de Carnac et
ses nombreuses
activités

Faire revenir
& consommer
Renouveler les
segments de
clientèle qui
viennent à
Carnac

SÉDUIRE

FIDÉLISER

OPÉRATIONS DE PROMOTION
LES SALONS TOURISTIQUES
Salons en France :
− Paris, salon de l’agriculture

−
−

Salons à l’étranger
Luxembourg
Bruxelles

CAMPAGNES DE COMMUNICATION EN PARTENARIAT AVEC LE CRT BRETAGNE
Bassin Parisien :
#CARNAC

Campagne Métro
Concept: Mise en place de plusieurs
visuels attractifs pour toucher une
cible urbaine dans leurs déplacements
quotidiens.
Dispositif proposé: 125 faces - 25 faces
pour Carnac
Durée de la campagne: 14 jours – du 3
au 16 mars

5 plages, 3000 menhirs, 1 seul Carnac

Entrer dans la légende I

TOURISMEBRETAGNE.COM

© Emmanuel Berthier

Audience : 4 millions de personnes

© xx

QUAND ON LA CHERCHE ON LA TROUVE
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6

BIEN-ÊTRE EN BRETAGNE

CARNAC CET AUTOMNE, LE RÉFLEXE RELAX
Vous connaissez ce port d’attache à travers son alignement de 3 000 menhirs, mais connaissez-vous vraiment le
potentiel ressourçant de ce territoire ? Que vous soyez un amoureux de la mer, un assoiffé de culture ou en quête de
béatitude, chacun y trouvera son bonheur.

Campagne presse avec 20minutes
Tiré à part de 8 pages 100% dédié à la Bretagne
1 page dédiée à Carnac
Publi-rédactionnel
546 700 exemplaires
Points de distribution Sorties de métro à Paris
Initialement programmée pour une diffusion en avril,
nous l’avons décalée en septembre pour communiquer
sur l’arrière saison.

Ce qui est bien avec
l’arrière-saison, c’est que
l’affluence
touristique
diminue et avec elle les
plus beaux spots bretons
trouvent une nouvelle
quiétude. Bien loin du
métro, boulot, dodo,
la Thalasso de Carnac
permet de se retrouver
en coupant net avec le
rythme citadin habituel.
À seulement 300 mètres
de la plage, il n’a jamais
été aussi facile de jongler
entre spa et sunset

5 plages, 3000 menhirs, un seul Carnac

Pour cette expérience, le
fil rouge de votre séjour
n’est autre que l’eau de
mer ! La star elle, reste
votre organisme qui en
sortira reboosté. Le petit
plus ? Cette Thalasso est
la première à être certifiée
bio, grâce à ses produits
cosmétiques. De quoi
allier éthique et chill, pour
recharger les batteries
que vous méritez.
www.thalazur.fr/carnac

COMPTER JUSQU’À CINQ
AVEC LES PLAGES DU PAYS
DES PIERRES LEVÉES
Vivre intensément un
coucher de soleil, ou encore ressentir le simple
plaisir de marcher sur
le sable fin… Avouons
qu’il y a pire comme programme pour vivre une
arrière-saison de rêve !
Libre à vous de vous
laisser tenter par le patrimoine naturel local, parmi
ses 5 plages, quasiment
une pour chaque jour de
la semaine.
À chaque spot son style !
Les plages de Ty Bihan et
de Légenèse, spots familiaux, sont idéales pour
les personnes en quête
de ressourcement. À
quelques encablures, pa-

#CARNAC

allongé sur le sable fin.

lourdes, coques et couteaux attendent les plus
observateurs… la plage
de Beaumer fera le plus
grand bonheur des amateurs de pêche à pied.
Avec ses 2 km de long
et son orientation plein
sud, la Grande Plage de
Carnac est quant à elle
le spot sur-mesure pour
parfaire votre bronzage
estival. Pour finir, rendez-vous sur la plage
de Saint Colomban pour
une session de windsurf
! Comme les 5 doigts de
la main, chaque plage
carnacoise
complète
les autres, de quoi trouver chaussure méduse à
votre pied.

Êtes-vous suffisamment téméraire pour mouiller le maillot au pays des mégalithes ?
Les possibilités qui s’offrent à
vous sont nombreuses : voile,
catamaran, kayak de mer,
paddle... Les douces températures de la rentrée rafraichiront vos sensations après un
été Carnac-ulaire.
Notre astuce pour les addictes
aux sensations : le windsurf à
Saint Colomban, terrain de jeu
pour passionnés et débutants.

Carnac, la capitale
des Mégalithes !
Vient du grec "mega" pour "grand" et "litho" pour "pierre".
alliez les deux et vous obtiendrez "Megalithe" pour "Grande
pierre". C'est le début pour devenir expert en mégalithisme.

7000 années d'existence
et pas une fissure
3000 menhirs sur 2 sites principaux
(Ménec et Kermario) et encore,
certains ont disparu ! Embarquez votre
calculette pour vivre l'aventure
CARNAC

6,5m c'est la taille du Géant de
Manio, le plus grand menhir de
Carnac. Soit presque 3 étages.
Information essentielle pour dîners
mondains

4km d'étendue avec des
spots aussi photogéniques
que dépaysants

Bassin Lillois
Affichage urbain
Concept: Mise en place de plusieurs visuels attractifs
pour toucher une cible urbaine dans leurs déplacements
quotidiens.
Dispositif proposé: 135 faces sur 7 jours.
Durée de la campagne: 7 jours – initialement prévue du
17 au 23 mars, la campagne a été décalée en septembre.

S’offrir une plage de repos I
TOURISMEBRETAGNE.COM

© xxx

QUAND ON LA CHERCHE ON LA TROUVE

Allemagne
Campagne cross media radio/blogueur
- Diffusion de spots (25 sec) à la radio (promotion jeu
concours) .
- Diffusion des témoignages des blogueurs (ciblage famille
grâce aux haut-parleurs intelligents type Alexia).
- Echanges de visibilité avec le TO (Novasol)
- Production de contenu sur le blog ainsi que sur les outils
CRT (idée séjour produite pour le site Bretagne-reisen)
- Boost des contenus sur les réseaux sociaux: achat média
ciblé famille .
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RESSENTIR LES BIENFAITS GLISSER VERS LES SENSATIONS
DE L’EAU DE MER AVEC LA AVEC LES SPORTS NAUTIQUES
THALASSO THALAZUR
LOCAUX

PROMOUVOIR
Espagne

Campagne d’affichage Madrid : ANNULÉE

Belgique

Campagne affichage Bruxelles : REPORTÉE EN 2021
- 10 panneaux par partenaires (4m²)
- Déclinaison numérique des panneaux dans certaines zones de Bruxelles

CAMPAGNES DE COMMUNICATION France 3 TV
Initialement prévu en avril, l’ensemble du dispositif a été décalé en juin
Spot parrainage météo France 3 Région Bretagne et Pays de la Loire (+ 1 semaine
en Région Centre)
- Du 1er au 28 juin : 304 présences diffusées du lundi au dimanche vers 12h et 19h20
- Spot de 12 secondes
- Effectif touché ayant visionné au moins 1 fois le spot : 2 745 600 personnes avec en
moyenne un taux de répétition de 12,5
Spot parrainage national : Plus belle la Vie (20h20)
- Du 8 au 19 juin : 40 présences diffusées
- Spot de 12 secondes
- Effectif touché ayant visionné au moins 1 fois le spot : 5 445 600 personnes avec en
moyenne un taux de répétition de 4,4
Dispositif numérique sur France.tv
Pré roll vidéo sur les replays d’émissions ciblées suivant des profils de téléspectateurs
ciblés CSP+ (ex : Des racines et des ailes...)
Géolocalisation : Bretagne + Pays de la Loire
219 000 impressions du 1er au 28 juin
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CAMPAGNE YOUTUBE + RETARGETTING

Diffusion d’un film de 30 secondes
sur le bassin parisien, Haut de France
Nantes et Rennes.
Période : de mai à juin et septembre
757 000 films vus complets
Retargetting : Affichage de bannières
sur sites Internet pour ceux ayant
visionné le film avec redirection vers
des offres séjours type à Carnac

RELATIONS PRESSE

N° de décembre 2020

Carnac fait partie du réseau Sensations Bretagne qui regroupe 25
stations littorales bretonnes. Outre la force inhérente au réseau,
Sensations Bretagne nous fait entre autre, bénéficier de la valeur
ajoutée d’une agence de presse avec laquelle nous avons réalisé en
2020 :
- 4 dossiers de presse et de plusieurs communiqués de presse,
- Un voyage de presse
- 3 accueils presse

Bilan Presse 2020
1 voyage de presse accueilli pour les supports suivants :
- BIBA 833 000 lecteurs
- Coté Santé 300 000 lecteurs
- L’est Républicain 124 000 ex
- Vosges Matin 101 00 ex
- Le Républicain Lorrain 35 000 ex
3 accueils presse individuels :
- Wider, 320 000 lecteurs
- Le Journal l’Alsace : 300 000 lecteurs
1 accueil bloggeurs allemand : Minneandme
Principaux retours presse :
Journal de TF1 le 18 avril, 4 juin, 12 août et 17 octobre
Journal France 2 : 4 juillet
Journal France 3 national : 25 juin
Parutions presse suite dossier de presse
Histoire et Patrimoine, Camping car magazine
Parutions Web
Le Figaro.fr, Jevouschouchoute.fr,
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Presse Patrimoine
100 000 ex.
300 000 lecteurs
Équivalence Pub : 15 000 €
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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 222 728€, soit une baisse de 38,6%

SNCF : CA de 55 800€ en 2020, (1250 billets
vendus)
Ce service à la population et aux touristes
a connu en 2020 une baisse importante
de son activité (- 55% par rapport à 2019)
qui s’explique par la crise sanitaire et les
différents confinements.

Evolution du CA en €
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Billetteries loisirs, maritimes :
CA de 166 929€ (7300 billets vendus)
Baisse importante par rapport à 2019
(-30%), principale billetterie : les compagnies
maritimes.
Fermeture des Offices de tourisme et
fréquentation très faible en avant saison ont
mis à l’arrêt la vente de billets loisirs.
Sur le coeur de saison, le CA est resté stable
par rapport à 2019 grâce à un engouement
certain pour les îles du Morbihan et une
météo favorable.
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2020

ANIMER

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.
Vu le contexte sanitaire, une majorité des animations ont dû être annulées ou modifiées afin de s’adapter
aux contraintes imposées par la préfecture pour toutes les animations sur la voie publique.

ANIMATIONS DE L’OFFICE
Le programme hebdomadaire de l’été
Le lundi 19h30, Zumba. : ANNULÉE
Le mardi matin, Animation « Expérience Zen by Carnac
Thalasso».
Du 14 juillet au 8 septembre. Une animation au succès qui ne se
dément pas : Environ 1000 participants, de 90 à 170 personnes
avec toujours de très bons retours. Animation prolongée de 2
semaines en 2020.

Le mardi 18h, Festival place aux mômes au jardin de Césarine.
900 personnes environ. Jauge limitée à 150 personnes par
spectacle. Le site était clôturé avec une billetterie en ligne
gratuite et un contrôle d’accès sur place. Billetterie ouverte le
lundi à 10h, complète à 12h.

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 juilletaoût avenue Miln et à Port en Dro). ANNULÉS
Le jeudi, Carnac-Lanta (Grande plage de Carnac)
A destination des 8-13 ans. Epreuves ludiques par équipe.
Animation payante : 5€ / personne. De 8 à 30 participants. 191
inscriptions au total. Moyenne de 27 participants pour 30 places
max.
Le vendredi 9h30, Run’in Carnac (Carnac Bourg) ANNULÉ
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DÉVELOPPER
SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS PENDANT LA CRISE COVID 19
Avec près de 300 adhérents en 2020, l’office de tourisme est représentatif de l’activité touristique de la
station et se devait de soutenir les professionnels du tourisme qui se sont retrouvés en difficulté cette année
face à la crise sanitaire.
Différentes actions ont été menées auprès des sociaux professionnels de Carnac, qu’ils soient partenaires ou
non de l’Office de tourisme de Carnac afin :
- De les informer sur les différentes aides financières, la législation en vigueur,
- De les soutenir financièrement,
- D’inciter et faciliter la consommation locale.
Ainsi l’Office de tourisme a réalisé les actions suivantes :
- Gratuité des insertions publicitaires dans les supports de l’OT pour une
valeur de 110 000€,
- Envoi de newsletters pro sur les différentes aides possibles,
- Création d’une page web dédiée aux différentes aides dont peuvent
bénéficier nos partenaires,
- Création d’une page web avec mise à jour permanente sur les différents
établissements ouverts ou offrant un service de click & collect,
- Publicité sur les réseaux sociaux pour inciter à consommer local dans les
établissement ouverts (restaurants, ostréiculteurs...),
- Création et diffusion d’affiches Gestes barrière COVID,
- Création d’une carte cadeau Carnac. L’Office de tourisme de Carnac et
plus de 40 partenaires (commerces, restaurants, loisirs...) ont décidé de
mettre en place une carte cadeau à offrir pour les fêtes de fin d’année afin
de soutenir les commerces de Carnac fragilisés par la crise sanitaire et
économique. Cette carte pourra être utilisée chez plus de 40 partenaires
(commerces, restaurants, loisirs...).

GESTION DE LA TAXE DE SÉJOUR

Evolution du montant collecté de la taxe de séjour
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Cette gestion nous permet en outre de
mettre en place un outil d’observation
de l’activité touristique sur la Station de
Carnac.
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En 2019, le montant total collecté est de
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LES RECETTES 2020 DE L’OFFICE DE TOURISME
Les recettes globales de fonctionnement de l’Office de tourisme s’établissent en 2020 à 1 027 453€
Particularité 2020 : gratuité des insertions publicitaires pour nos partenaires, mais cette perte de recette a
été compensée par une subvention exceptionnelle de la Ville de Carnac.
Partenariats Report exercice n-1
publicité
5%
0%

Vente de produits,
billetteries
22%

Subvention
municipale
14%
Taxe de séjour
59%

LES DÉPENSES 2020 DE L’OFFICE DE TOURISME PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Accueil face à face
26%
Billetterie - boutique
35%

Accueil
téléphonique
5%

Internet
8%

Relations Partenaires
4%
Animations
2%
Promo
20%

Le compte administratif présente un résultat de clôture excédentaire de 268 844€. Un excédent qui s’explique
en dépense par l’annulation de nombreuses animations, d’actions de promotion et en recettes par les aides
reçues de l’Etat et par la taxe de séjour versée correspondant au montant de 2019.
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Actions

Accueil dans les points
d’informations
Présence à la Maison
des Mégalithes
Accueil numérique

Site Internet de séjour

Des professionnels
partenaires de l’accueil
sur le territoire
Gestion des
disponibilités et des
ouvertures des
prestataires
Billetteries

Boutique

Détails

ACCUEIL ET INFORMATION

Adapter les horaires, les périodes d’ouverture et les
moyens afin de répondre le plus efficacement aux
besoins de l’accueil
Présence en juillet et août
Mise en place d’un accueil à distance élargi de 9h30à 20h
par téléphone, tchat en ligne. Accueil numérique via les
réseaux sociaux. Accès wifi
Accueil via les écrans d’affichage dynamique (4 par point
d’information)
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.
-Diffusion des documentations au minimum 2 fois par an
-Envoi régulier par mail des informations de la station
-Création de session d’e-learning de territoire afin de
faciliter la connaissance par les saisonniers du territoire
Mise à jour quotidienne des informations

Billetteries loisirs
SNCF
Billetteries maritimes
Billetteries des animations de Carnac
Création de nouveaux produits boutique

Objectifs / évaluation
Améliorer l’efficacité et la qualité
d’accueil.
Améliorer l’information des visiteurs des
alignements
S’adapter aux évolutions du mode de
comportement de nos visiteurs.
Améliorer la qualité d’accueil
Déploiement de l’accueil numérique chez
les prestataires
Renseigner et inciter les visiteurs ou
locaux présents sur le territoire à
consommer sur le territoire
Améliorer la connaissance du territoire et
la diffusion de l’information
Donner à nos clients l’information la plus
précise possible sur les professionnels du
territoire et sur les hébergements
disponibles sur la station
Augmenter le CA de la billetterie afin de
développer les retombées économiques
sur le territoire et l’autofinancement de
l’OT
Augmenter le CA de la boutique

PROMOTION / COMMUNICATION
Editions

Communication à
destination des
Carnacois (résidents
principaux et
secondaires)
Internet

Guide touristique
Guide pratique
Carte touristique
Agenda de l’été
Carnac s’anime
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.
Diffusion du pass tourisme
Développement du site www.ot-carnac.fr.
Création d’un site Internet de séjour qui met en avant les
informations pratiques du territoire suivant la météo, la
géolocalisation et le moment de la journée
Référencement naturel (SEO)
Achats de mots clé (SEA)
Facebook, Instagram
Installation d’une nouvelle webcam à St Colomban

6 Newsletters / an minimum
Publicité web

Satisfaire aux demandes de nos visiteurs

Inciter les Carnacois à découvrir et faire
découvrir les activités et commerces du
territoire.
Augmenter les retombées économiques
du tourisme sur le territoire

Développer l’image du territoire.
85 000 fans sur FB et 10 000 abonnés sur
Instagram
Développer l’image du territoire :
- Balnéaire (plage et coucher de
soleil)
- Nautique (spot de windsurf)
- Ostréicole
Développer et qualifier notre base de
données prospects (mini 30 000)
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Youtube + Actions possibles
partenariat avec le CRT

Commercialisation

Promotion grand Public
Campagne de
Communication
Photos / vidéos
Relations presse
Relations partenaires

Tourisme d’affaire

Création d’un pass tourisme proposant des offres ou des
Favoriser la consommation sur le
bons plans sur la station
territoire
Utilisation de l’outil de commercialisation en ligne Elloha Développer l’offre réservable en ligne
et Billetweb pour les animations
En partenariat avec le CRT Bretagne :
Cibles principales : Grand Ouest + IdF
Campagne d’affichage
Cibles secondaires : Haut de France,
Insertion web
Lyon, Belgique et Allemagne
Accueil presse et influenceurs
- jeunes actifs et famillePublicité TV France 3 Bretagne / Pays de la Loire / Basse
Cibles : Grand Ouest / Famille
Normandie
Campagne Youtube
Réalisation de reportages photos / vidéos. Promotion des Développer la photothèque
vidéos sur Facebook et Youtube
/vidéothèque en nombre et en qualité
Prestation réalisée en partenariat avec les attachés de
Développer la notoriété et l’image du
presse de Sensation Bretagne + ADT56 + CRT
territoire
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, Facebook Pro, rencontres et réunions
Dès que les conditions seront réunies, accompagner et
Création et promotion d’une section
promouvoir les offres de nos partenaires
dédiée sur notre site Internet…

MARQUE QUALITE TOURISME
Qualité tourisme

Mise à jour et respect des procédures

Améliorer constamment la qualité de nos
prestations.

ANIMATIONS
Promotion des
animations
Evénements

Organisation des
animations

Carnac s’anime, agenda de l’été, en saison programme
hebdomadaire d’animations (en Fr et GB), posts
Facebook sponsorisés, banderoles
Passage du Tour de France
Vidéo Mapping sur l’église de St Cornely
Skedanoz
Tour de bretagne des véhicules anciens
French Lab Tour (BPI)
Salon du livre
les animations Place aux Mômes
les concerts
la zumba
L’expérience zen
L’expérience Fitness
Run’in Carnac
Carnac Lantha

Développer la fréquentation des
animations du territoire.
Organiser ou soutenir des événements
forts susceptibles de développer la
fréquentation de la station

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

OBSERVATION
Taxe de séjour
Bilan de saison
Etude et suivi de la eréputation du territoire

Gestion de la collecte, de la télé déclaration
Enquête réalisée auprès des partenaires
Connaître et analyser nos clients à partir des avis et notes
déposés sur les différentes plateformes existantes

Suivi statistique de la fréquentation de la
station
Note globale de l’e-réputation de Carnac

DEVELOPPEMENT DURABLE
Animations
Développer
Informer

Animation de sensibilisation à l’environnement
Création d’une charte de développement durable

Sensibiliser les professionnels, les
visiteurs et les résidents au
développement durable
Sensibiliser les professionnels et les
particuliers aux bonnes pratiques au
développement durable

Edition d’un support synthétique sur les bonnes
pratiques en matière de tourisme durable sur le
territoire.
Intégrer sur le site Internet de séjour une page dédiée
aux éco-gestes
Un OT exemplaire
Prise en compte du facteur durable dans nos actions
Donner une image positive de la
(tendre vers un bilan carbone neutre)
démarche
Sensibilisation et mise en avant des prestataires inscrits
Office
dedéveloppement
Carnac - Rapport
dansde
destourisme
démarches de
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