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Un village du tourisme social et solidaire au salon Echappées 
Breizh du 11 au 13 mars à Vannes ! 

 

A propos de l’UNAT Bretagne 
 
L’UNAT Bretagne regroupe 35 
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, campings, 
centres sportifs, centres de 
découvertes. 
 
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 

Les acteurs bretons du tourisme social et solidaire seront réunis au sein du 
village du tourisme social et solidaire qui leur est spécialement réservé sur le 
prochain Salon du tourisme et des loisirs nature de Bretagne « Echappées 
Breizh » du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2016, à Vannes. 
 

Favoriser l’accès aux vacances pour tous … 
Ouvert à tous les publics (enfants, jeunes, adultes, seniors, publics porteurs d’un handicap) 
et pour tous les types de séjours (en solo, en famille, en groupes), les associations du 
tourisme social et solidaire (hébergements touristiques et organisateurs de séjours) 
s’adaptent pour assurer aux groupes et à la clientèle individuelle un accueil de qualité et 
proposer des activités variées qui favorisent le vivre-ensemble, la découverte et 
l’épanouissement de chacun. Certaines d’entre elles seront présentes sur le salon pour 
présenter les nouveautés de la saison ! 
 

… et s’engager en faveur de la préservation de l’environnement 
Le réseau breton inscrit la préservation de l’environnement comme un axe fort du projet 

d’activité. C’est donc tout naturellement qu’il s’engage à travers différentes démarches 

environnementales : 11 structures certifiées Ecolabel Européen des hébergements 

touristiques (soit 1984 lits), 5 auberges de jeunesse Clef Verte, 5 villages vacances 

Chouette Nature et 22 adhérents au club Voyagez Responsable. L’UNAT Bretagne a 

souhaité encourager cet engagement par l’accompagnement de 11 adhérents (centres de 

vacances et villages vacances) vers l’Eco Label européen des hébergements touristiques. 

Le réseau breton poursuit sa lancée cette année encore avec de nouveaux candidats à 

l’Ecolabel européen et l’accompagnement des adhérents vers la mise en place d’une 

restauration « durable » (formation à la cuisine alternative en juin). L’UNAT Bretagne et le 

village vacances APAS BTP de Camaret-sur-Mer, certifié en 2014, seront présents sur la 

table-ronde et l’atelier d’échanges du vendredi 11 mars pour témoigner de leur expérience 

et expliquer les raisons de leur engagement en faveur de ces démarches 

environnementales. L’UNAT Bretagne sera présente à la conférence de presse 

organisée ce vendredi 4 mars avec les organisateurs et partenaires du salon. 

 

Venez les rencontrer sur le village du tourisme social et solidaire ! 
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