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Un bilan de saison satisfaisant pour les professionnels 
du tourisme social et soilidaire breton ! 

 

La majorité des professionnels du tourisme social et solidaire dresse 

un bilan touristique satisfaisant de la saison estivale 2016. Ils se 
sont réunis vendredi 30 septembre au VVF Villages de Sarzeau pour 

revenir sur les conditions de cette fréquentation et échanger autour 

des projets de développement de la fin d’année. 
 

 
Une saison estivale satisfaisante … 
En cette période de bilan de saison, les indicateurs sont au vert pour la majorité des 
professionnels du tourisme social et solidaire. Avec une fréquentation globale et un 
chiffre d’affaires en hausse par rapport à l’an dernier, la majorité des professionnels 
du tourisme social et solidaire est satisfaite de la saison. Malgré un début d’année 
plus difficile pour les séjours scolaires, avec de nombreuses annulations de séjours , 
l’avant-saison et la saison estivale ont été particulièrement satisfaisants avec 
notamment une clientèle individuelle et groupes plus présente sur la deuxième 
quinzaine d’août, davantage de courts-séjours et des séjours adaptés en hausse. 
Quant aux réservations des séjours par internet et de dernière minute, elles suivent la 

tendance à la hausse de ces dernières années. 

 

 
… pour un réseau de professionnels dynamique ! 
Ces bons résultats viennent conforter les démarches de professionnalisation menées 
dans les centres de vacances, notamment de nombreux travaux d’accessibilité et de 
modernisation pour assurer des vacances de qualité pour tous. Les professionnels du 
tourisme social et solidaire ont également misé cette année sur une communication 
modernisée et pro-active, notamment auprès de la clientèle de proximité et d’une 
présence accrue sur les réseaux sociaux et les sites d’opinion et de réservation en 
ligne. Ces actions se poursuivent sur la fin d’année avec notamment des réflexions 
autour de la qualité à chaque étape de la relation client, de nouveaux leviers de 
commercialisation et d’une communication mutualisée et modernisée, encouragées 
par la démarche de progrès de l’UNAT Bretagne. 
 

 

Le VVF Villages de Sarzeau 
 
Le VVF Villages « Hameau de Kerbirio » se situe  à  Sarzeau, à 
300 mètres de l’océan. Il fait partie intégrante du réseau VVF 
Villages, qui  regroupe 85 villages en  France dont celui de 
SARZEAU,  le plus petit  village   de la chaîne ! Le village 
dispose de 20 maisonnettes, avec terrasses privatives de 12m², 
rénovées en 2013,  et pouvant accueillir  90 personnes pour 
des séjours en famille ou en groupes. Située en  presqu’ile de 
Rhuys –Golfe du Morbihan, en plein cœur du Parc naturel 
régional du Golfe du Morbihan en Bretagne Sud, cette 
villégiature s’harmonise parfaitement au paysage local.  La 
tranquillité et la taille humaine sont deux adjectifs qui illustrent 
l’essence de cet endroit !   
 

Contact : VVF Villages de Sarzeau - Landrezac 56370 Sarzeau  
Tél : 02 97 41 91 81 – sarzeau@vvfvillages.fr  
www.vvf-villages.fr  

A propos de l’UNAT Bretagne  

 
L’UNAT Bretagne regroupe 37 

adhérents organisateurs de séjours 

pour tous et 73 hébergements 

touristiques en Bretagne : villages et 

de centres de vacances, centres 

internationaux de séjours, auberges 

de jeunesse.  
 

Déclinaison en région de l’UNAT, 

association reconnue d’utilité 

publique, elle est l’interface 

stratégique pour les acteurs de la 

filière en Bretagne, l’interlocuteur 

incontournable des collectivités sur 

toutes les questions relatives au 

développement régional de la filière 

et d’une politique sociale du tourisme.  
 

Le tourisme social et solidaire, fondé 
sur des valeurs humanistes, est un 
secteur important de l’économie 
touristique bretonne, avec près de 
15000 lits répartis sur l’ensemble du 
territoire breton et dans des sites 
naturels privilégiés accueillant 
340 000 personnes. Il emploie  
chaque année plus de 3 000 
personnes, réalise un chiffre d’affaires 
avoisinant les 82 millions d’euros et 
1,53 million de nuitées. 
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