Union régionale des
Associations de Tourisme

Communiqué de presse
Vannes, le 11 septembre 2015
Bilan estival satisfaisant pour les professionnels du
tourisme social et solidaire breton !

A propos de l’Unat Bretagne
L’Unat Bretagne regroupe 33
adhérents, organisateurs de séjours
pour tous et une centaine
d’hébergements en Bretagne :
villages et 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 :
11 000 lits répartis sur l’ensemble
du territoire et dans des sites
privilégiés,
65 millions d’euros de chiffre
d’affaires,
1,3 millions de nuitées,
300 000 vacanciers accueillis

Une participation nombreuse est prévue pour le prochain CA de
l’Unat Bretagne, lundi 14 septembre à Merdrignac. L’occasion de
revenir sur les conditions d’une saison estivale satisfaisante et
d’échanger sur les perspectives de développement du réseau.
Une saison estivale satisfaisante …
Avec une fréquentation et un chiffre d’affaires en hausse par rapport à l’an
dernier, les professionnels du tourisme social et solidaire sont satisfaits à près
de 90%.
Ils constatent quelques changements par rapport à l’an dernier : un regain
d’intérêt pour les séjours en pension complète, davantage de groupes
d’adultes ou de familles. Et toujours l’augmentation des réactions de dernière
minute : annulation comme réservation en ligne.
… pour des professionnels qui s’en donnent les moyens !
Les associations se réjouissent d’avoir su tirer parti de la forte médiatisation
de la Bretagne liée aux évènements du 1er semestre (Tour de France, lac de
Guerlédan, Grandes marées, etc.). Ces bons résultats viennent en effet
conforter les démarches de modernisation et de professionnalisation à partir
d’un projet d’accueil clairement ouvert à la rencontre et au partage.
Plusieurs associations programment cette année d’importants projets de
développement, comme Le Val de Landrouët, avec l’installation de nouveaux
chalets modulables, tout confort, accessibles aux personnes à mobilité
réduite et adaptés à l’accueil de séminaires, nouvelle activité développée par
l’établissement.
L’ancrage local et le déploiement de partenariats, la création de produits
innovants, une communication modernisée et organisée … C’est autour de
ces questions que les associations vont notamment travailler à Merdrignac ce
lundi après-midi.

Le Val de Landrouët a vu le jour dans les années 80 par la construction d’un
camping et de 11 gîtes de 5 à 7 personnes. 10 ans plus tard une seconde phase de
travaux a été conduite pour augmenter la capacité d’accueil avec 19 gites
supplémentaires et un bâtiment d’accueil. Aujourd’hui, le Val de Landrouet offre une
prestation complète en synergie avec les infrastructures de la commune et de la
communauté de communes : 46 emplacements camping - 44 gîtes, chalets et mobil
homes avec une capacité totale de 205 personnes - 1 bâtiment d’accueil avec une
salle de restauration, une salle de réunion et un bar - 2 terrains de tennis - 1 piscine
- 2 étangs - 1 mini golf - 1 terrain de sable multi sports - 1 parc de 15 ha. Par sa
diversité et la modularité de ses logements, le Val de Landrouet s’adapte à tous les
publics : familles, groupes de randonneurs, personnes en situation de handicap,
séminaires, fêtes de familles….
Contact : Val de Landrouët – 14 rue du Gouède – 22230 MERDRIGNAC
Tél : 02 96 28 47 98 – camping.merdrignac@orange.fr

Contact presse

Mahaut-Lise Sicot - 02 97 46 25 53 – bretagne@unat.asso.fr
Unat Bretagne 47 rue Ferdinand le Dressay - BP 74 - 56002 Vannes cedex - www.unat-bretagne.asso.fr

