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Le tourisme social et solidaire breton  

se développer et se modernise  

A propos de l’Unat Bretagne 
 
L’Unat Bretagne regroupe 34 
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 

Le réseau breton du tourisme social et solidaire se réunit ce 

mercredi 24 février au Centre de Vacances de l’Aurore à Saint-Malo 
pour échanger notamment sur la modernisation de l'offre 

touristique et examiner deux nouvelles demandes d'adhésion. 

Parmi les chantiers 2016 :  
 Réunir davantage de membres autour du projet du réseau (le 

développement d'un tourisme ouvert à tous vecteur de progrès au 
service d'une société plus solidaire et durable) : 2 candidatures 

soumises ce jour : un hébergement et un organisateur de séjours 

culturels; représentatifs de la diverisité des activités du réseau. Avec 
ces nouveaux membres, le réseau UNAT Bretagne compte désormais 

36 adhérents, soit 72 hébergements touristiques (villages de 
vacances, auberges de jeunesse, centres de vacances et ed calsses 

découverte, …). Une progression continue ces dernières années.  

 
 Accompagnement des professionnels dans leur stratégie de 

développement :  

o plus de 6 rencontres professionnelles dans l'année pour aider 
les structures à s'approprier les bons outils de pilotage au 

service du projet social et de la pérennisation des centres 
o d'ambitieux programmes de rénovation sont prévus pour 

moderniser l'offre et la rendre accessible à tous et 

notamment au Centre de Vacances de l’Aurore, à Saint-Malo. 
 

 Etude d'un dispositif de reprise des centres bretons de tourisme 

social et solidaire : le réseau entend conforter sa capacité d'accueil 
des vacanciers sur des implantations privilégiées comme à Saint-Malo  

 

 Animation du réseau des acteurs de l'aide au départ en vacances des 

bretons : l'UNAT Bretagne est référente sur ces questions pour les 
travailleurs sociaux notamment (vers un site internet étoffé etc.) 

 

 

 

 

Le Centre de Vacances de l’Aurore gère une activité d’hébergement et 
d’organisation de séjours, à Saint-Malo. L’association organise et 
développe, prioritairement à l'intention des enfants et des jeunes, des 
activités à caractère éducatif et culturel avec pour objectif la formation 
et le développement social, intellectuel et moral des publics accueillis. 
Le centre de vacances, disposant d’un espace d’accueil de 120 lits, est 
ouvert à tous les publics et est particulièrement pour les groupes 
(scolaires, centre de loisirs, chorale, association sportive, randonneurs, 
manifestation sportive) qui disposent de leur propre espace 
d’hébergement et de restauration. 

Contact : Centre de Vacances de l’Aurore, Manoir de la Goëletterie, 
35400 Saint-Malo – Tél : 02 99 81 91 23 – manoir@cva-asso.com – 
ww.cva-asso.com  
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