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L’Unat Bretagne, le tourisme au 
service des hommes et des 

territoires 
Au service d’une mission d’intérêt 
général, l’UNAT rassemble, 
représente et défend les acteurs 
touristiques de l’économie       
sociale et solidaire qui s’engagent 
en faveur d’un tourisme ouvert à 
tous, qui soit vecteur de progrès 
social et au service d’une société 
plus solidaire et durable.  

 

Nos missions  
1 Représenter, défendre et promouvoir 
le tourisme social et solidaire en 
Bretagne  
2 Fédérer, animer, informer notre réseau 
d’adhérents  
3 Soutenir et accompagner le 
développement des activités de nos 
membres  
4 Contribuer activement au maintien et 
au développement d’une politique 
sociale du tourisme et des vacances qui 
favorise l’accès aux vacances du plus 
grand nombre.  
 

Tourisme de jeunes 

Vacances pour enfants & ados 

Vacances familiales 

Séjours en groupe  

Séjours adaptés 

Séjours sportifs 

Séjours scolaires  

  

Déclinaison en région de l’UNAT, association 
reconnue d’utilité publique, l’Unat Bretagne est 
l’interface stratégique pour les acteurs du tourisme 
social et solidaire 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.  
  
L’Unat Bretagne fédère ainsi depuis 1997 un réseau 
d’une trentaine d’organismes de tourisme à but non 
lucratif et une centaine d’implantations bretonnes 
autour d’une ambition et de valeurs partagées 
réaffirmées dans le projet associatif 2011 - 2013. 

  
  

Notre réseau d’adhérents  
 

ALUDEO 

 ADAJ du Finistère 

 Alisa 35  

 APAS Camaret  

 ALH La Fédé 

 ARA 

 AVEL  

 Azureva 

 Beauséjour Le Conquet  

 Cap France 

 CVA  

 EPAL  

 Ethic étapes 

 FLK 

 FUAJ 

 Keravel Vacances 

 

 

 

 L’Abbaye 

 La Ligue de l'enseignement 

 Les mémoires du Kreiz Breizh 

 Léo Lagrange 

 Le Val de Landrouet 

 ODCVL 

 Les PEP 

 Loisirs et Tourisme / Ancav TT 

 Rêves de Mer 

 Ass Saint Joseph de l'Océan 

 UCPA 

 ULVF 

 VVF villages 

 Vacances et Familles 

 VTF  

 Wakanga 

Organisateurs de séjour et vacances adaptées 
Auberges de jeunesse / CIS 
Villages vacances et maisons familiales 
Campings 
Centres de vacances et centres sportifs 

Chiffres clés 
 
32 adhérents 
69 hébergements  touristiques 
11 388 lits touristiques 
1,1 million de nuitées 
180 400 personnes accueillies/an 
49 millions d’euros de chiffre d’affaires 
730 emplois ETP 
11 associations, soit 17 centres, engagées dans une 
démarche de progrès 
1 1structures certifiées Ecolabel Européen des 
hébergements touristiques 
5 auberges de jeunesse Clef Verte 
5 hébergements Chouette Nature 
2 associations certifiées Iso 9001 : 2008 
4 hébergements certifiés Iso 14001 : 2014 
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L’Unat Bretagne dévoile  

son plan d’actions 2015-2017 !  

Communiqué de presse 
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De l’ambition au plan d’actions stratégique. 
 
Pour l’Unat Bretagne, l’année 2015 représente également la 
sortie de l’opus 2 du projet stratégique. Fruit d’une démarche 
collaborative à l’échelle régionale, ce 1er opus du projet 
stratégique 2014-2017 actualisait notre ambition, réaffirmait 
notre engagement et, fait nouveau, en décline les 
fondamentaux. Le second volet présente notre feuille de route 
et les chantiers opérationnels prévus avec les partenaires.  
 
 

 
1 ambition, 4 clés, 12 chantiers prioritaires 

Le projet stratégique de l’Unat Bretagne se décline en 
4 clés, en cohérence avec les valeurs portées par le 
réseau, puis déclinées en 4 axes stratégiques donnant 
vie à 12 chantiers prioritaires prévus sur la période 
2014-2017. 

Le projet stratégique Opus 1 et 2 est en ligne sur le site de l’Unat Bretagne : 
www.unat-bretagne.asso.fr /rubrique  Ressources et Publications. 
Contact Unat Bretagne : Mahaut-Lise SICOT -  02 97 46 25 53 – bretagne@unat.asso.fr  
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Clé n°1 

•Rassembler des 
acteurs militants qui 

partagent et 
défendent une même 

vision du monde 
social pour construire 
et partager ensemble 
le tourisme social et 
solidaire de demain. 

Clé n°2 

•Etre connu et reconnu 
comme l’acteur de 

référence politique et 
professionnel du 
tourisme social et 

solidaire. 

Clé n°3 

•Etre un laboratoire 
de création et 

d’expérimentation 
au service de nos 

valeurs. 

Clé n°4 

•Affirmer l’ancrage fort 
au territoire breton. 

Faire vivre et renforcer la dynamique de réseau 

Développer notre rayonnement et affirmer la vocation 
politique de l’Unat Bretagne 

Développer l’accompagnement et la 
professionnalisation de nos adhérents 

Se positionner sur des dossiers d’envergure régionale 
en lien avec notre projet et nos valeurs 

http://www.unat-bretagne.asso.fr/
http://www.unat-bretagne.asso.fr/
http://www.unat-bretagne.asso.fr/
mailto:bretagne@unat.asso.fr
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Communiqué de presse 

 

Outil pratique et innovant, ce guide vise à 
sensibiliser aux enjeux du départ en vacances, à 
faciliter l’orientation des publics vers leurs 
projets vacances et présente les principaux 
dispositifs mobilisables pour devenir porteur de 
projets vacances. 
 
Les vacances, pas encore pour tout le monde 
Chaque année, un français sur deux ne part pas en 
vacances et ce, malgré la loi de lutte contre les 
exclusions de 1998 qui a fait des vacances un objectif 
national. Le départ en vacances est pourtant porteur 
d’enjeux sociologiques essentiels (lien, mixité sociale, 
reconnaissance, émancipation, etc.).  
 
Un outil pour faciliter le départ en vacances 
Fruit d’un travail d’observation sur l’aide au départ en 
vacances mené depuis plusieurs années par l’Unat 
Bretagne, le Guide des vacances pour tous en Bretagne 
entend faciliter les démarches des travailleurs sociaux et 
des associations et faire émerger de nouveaux projets 
vacances. En une centaine de pages, cet ouvrage fait le 
point sur le système régional de l’aide au départ en 
vacances et présente les informations nécessaires à 
l’organisation d’un séjour, en fonction des publics 
accompagnés: choix de la destination, informations 
touristiques, aides aux transports, aides financières, 
structures de l’accompagnement, dispositifs mobilisables 
pour devenir porteur d’un projet vacances, conseils 
pour travailler en partenariat avec les professionnels du 
tourisme, etc.  
 
Diffusion à près de 2000 exemplaires  
Edité à 2000 exemplaires, ce guide est diffusé auprès 
des Caisses d’Allocations Familiales, MSA, Conseils 
généraux, Centres Communaux d’Action Sociale, 
Centres sociaux et socioculturels, Missions Locales, 
associations caritatives, structures d’aides à domicile, 
organismes de formation, etc. 
 

 
Le guide est téléchargeable sur le site de l’Unat Bretagne – www.unat-bretagne.asso.fr/rubrique Publications. 
Contact Unat Bretagne: 02 97 46 25 53 –contact@unat-bretagne.asso.fr . 

Contenu du guide 
 
 
Les enjeux du départ en vacances 
Les vacances, un objectif national 
Les vacances, outil d’action sociale 
Le système de l’aide au départ en 
vacances. 
 
Orienter les publics en Bretagne 
L’UNAT et le tourisme social et 
solidaire 
Des valeurs aux pratiques 
Trouver un hébergement 
Trouver un organisateur de séjours 
professionnel 
Trouver des aides et information sur 
les transports 
Trouver des informations touristiques 
Trouver une aide financière 
Trouver une structure 
d’accompagnement 
 
Devenir acteur de projet 
vacances 
Devenir porteur de projet vacances 
Conseils pour préparer un séjour avec 
un hébergeur 
Favoriser la réussite des séjours: 
ressources utiles 

 

Le Guide des vacances pour tous en Bretagne :  
les clés pour des vacances bien préparées ! 
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Tourisme pour tous 
Faire progresser l’accès aux vacances 

L’Unat Bretagne travaille depuis 
plusieurs années, en  lien avec ses 
partenaires régionaux, à faire 
reculer le nombre de bretons exclus 
des vacances.  
 
Parmi les actions mises en place : 
une page dédiée sur son site internet 
présentant les aides aux vacances 
existantes. 
Des outils pédagogiques pour 
améliorer l’accueil des publics éloignés 
des vacances et/ou en situation de 
handicap, en lien avec l’Unat Pays de la 
Loire et l’Unat Centre. 
Une cartographie des pratiques et 
savoir-faire des hébergeurs découlant 
des valeurs de solidarité, de mixité 
sociale, d’accessibilité, d’ouverture, etc. 
D’autres actions sont prévues au cours 
de l’année qui suit, dont notamment 
l’appui à la mise en place d’un groupe 
de travail sur l’accueil des publics en 
perte d’autonomie. A suivre ... 

 
 
 
 
 
 

 

En 2015, l’Unat Bretagne porte 
son attention à la publication 
du 1er guide régional des 
vacances pour tous en 
Bretagne.  
Réalisé avec le soutien de la 
Région, de la Caisse des 
Dépôts et du Crédit Coopératif, 
cet ouvrage est issu du travail 
d’observation mené depuis 
plusieurs années sur le départ 
en vacances des bretons. 
 
 
 
 

 

Le guide en un coup d’œil ! 

Les enjeux du départ en vacances 

Trouver un hébergement / 
organisateur de séjours 

Trouver une aide financière 

Devenir porteur de projets vacances 

Trouver des informations  
sur les transports 
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11 établissements de l’Unat Bretagne obtiennent l'Eco 
Label Européen des hébergements touristiques  

Communiqué de presse 

Félicitations aux 11 centres et villages 
vacances  du réseau, qui ont obtenu la 
certification Eco Label Européen des 
hébergements touristiques. Pour la région, 
cela représente 1928 lits touristiques qui 
auront réduit leur empreinte écologique, et ce, 
sur des sites de grande qualité 
environnementale. 
 

12% d'économies sur la consommation 
électrique 
L’Eco-label européen « Services d’hébergement 
touristique » permet de distinguer les établissements 
les plus respectueux de l’environnement et répond à 
une demande croissante des vacanciers pour un 
tourisme responsable.  
En matière d’excellence environnementale, cette 
certification garantit que le lieu d’hébergement 
touristique contribue activement à l’utilisation de 
sources d’énergie renouvelables, aux économies 
d’énergie et d’eau, à la réduction de la production 
de déchets et à l’amélioration de l’environnement 
local.  
Avec un investissement modique inférieur à 24 € par 
lit en moyenne, on relève déjà, par exemple, une 
réduction de la consommation électrique de 12% 
environ et un doublement systématique du volume 
de déchets triés.  
 
Un accompagnement individualisé grâce au 
programme ADEL 
 
Soutenu par l’ADEME et la Région Bretagne et en 
partenariat avec l’Unat Pays de la Loire, le 
programme pilote ADEL, basé sur un 
accompagnement individuel et collectif, s’adresse 
aux gestionnaires d’ hébergements touristiques 
engagés à obtenir l’Eco-Label Européen au terme de 
ce programme – objectif mesurable, lisible et visible. 
 
 

 

Eco Label Européen  
 
«Créé en 1992, l’Ecolabel 
Européen est le seul label 
écologique officiel 
européen utilisable dans 
tous les pays membres de 
l'Union Européenne. Il est 
délivré, en France, par 
AFNOR Certification, 
organisme certificateur 
indépendant. C'est une 
marque volontaire de 
certification de produits et 
services.» Source: AFNOR 
 

Qui sont ces 11 certifiés ? 
 
Aludeo Domaine de la Presqu’île, à St-
Pierre-Quiberon (56) 
Village vacances APAS, à Camaret-sur-
Mer (29) 
Village vacances Azureva Tregunc, à 
Tregunc (29) 
Rêves de Mer - Centre du Baly, à 
Pleumeur-Bodou (22) 
Rêves de Mer - Centre Nature Bon 
Vent, à Santec (29) 
Rêves de Mer - La Maison de la Baie, à 
Plounéour-Trez (29) 
Rêves de Mer - Auberge des Dunes, à 
St-Pierre-Quiberon (56) 
UCPCA du Letty, à, Bénodet (29) 
UCPA Aber Wrach’, à Landeda (29) 
VVF Villages La Corbière, à St-Cast-le-
Guildo (22) 
VVF Villages Port Collen, à Belle-Ile en 
Mer (56) 
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Préserver l’environnement 

Un réseau engagé en faveur de 
l’environnement 
L’Unat Bretagne mène depuis 2006 des actions 
de sensibilisation au développement durable 
auprès de sens membres. Cet engagement vient 
en écho avec les préoccupations actuelles d’une 
clientèle de plus en plus sensibilisée à la 
préservation de l’environnement.  

 
Accompagner vers la certification 
Un état des lieux réalisé en 2009 a fait ressentir 
un besoin d’accompagnement et de 
professionnalisation des structures en faveur d’un 
tourisme plus responsable. A partir de cet état 
des lieux, l’Unat Bretagne en lien avec l’Unat Pays 
de la Loire  ont lancé une démarche pour 
accompagner les centres vers une démarche 
environnementale. Depuis 2013, 11 structures 
pilotes ont ainsi bénéficié de ce programme et 
ont pu par la suite obtenir le label 
environnemental.  

 

Le programme ADEL  
Ce programme répond à trois objectifs majeurs :  
 Réduire l’empreinte environnementale de son 
établissement. 
 Maîtriser ses consommations. 
 Valoriser sa démarche environnementale. 
Avec le programme ADEL, chaque établissement 
bénéficie de :  
• un diagnostic économico-environnemental; 
• un diagnostic de conformité à l’Eco-Label 
Européen; 
• un accompagnement collectif pour mutualiser 
les bonnes pratiques; 
• une journée de formation à l’Eco-label Européen 
avec l'AFNOR; 
• la mise à disposition d’outils; 
• une assistance individuelle par l’Unat Bretagne; 
• un financement de 50% de l’opération par 
l’ADEME Bretagne et le Conseil régional de 
Bretagne; 
• un financement de 70% de la certification par 
l’ADEME Bretagne et Le Conseil Régional de 
Bretagne. 
 

 
 

 

 

 

Le mot de Mahaut-Lise SICOT, 
déléguée générale de l’Unat 
Bretagne 
 
« Nous avons lancé ce programme avec la 
ferme volonté de donner corps à la 
responsabilité environnementale affichée 
des associations de tourisme.  
Grâce à ce programme, nos 10 centres de 
tourisme social et solidaire sont désormais 
en mesure de sensibiliser les publics qu’ils 
accueillent sur 8 mois d’ouverture annuelle 
en moyenne : familles, scolaires, jeunes 
en accueils collectifs de mineurs (les 
colos), bénévoles associatifs, salariés en 
séminaires, randonneurs et autres sportifs, 
… au moyen de services adaptés, de 
programmes pédagogiques, de séjours 
thématiques et bien sûr de pratiques 
exemplaires ! 
Nous avons atteint cet objectif grâce à la 
persévérance des porteurs de projet qui se 
sont progressivement approprié le 
challenge que représentait la certification. 
La très bonne collaboration avec nos 
partenaires, en particulier l’équipe de 
l’Unat Pays de la Loire et les auditrices 
Afnor, associée à un climat régional 
favorable y ont également contribué.  
L’engagement et la détermination de 
l’Ademe, de la Région et des acteurs 
institutionnels du tourisme ont à coup sûr 
nourri notre ambition. 
Nous voulions aussi faire de ce 
programme un point d’ancrage pour de 
nouvelles avancées. L’enjeu du 
renouvellement reste entier pour les 
hébergements où la saisonnalité reste de 
vigueur. Nous nous attèlerons donc à 
consolider l’implication des équipes, à 
diffuser la démarche dans tout le réseau 
et à favoriser les investissements efficaces 
tant au plan environnemental 
qu’économique. Car  telles sont les 
exigences d’un tourisme social et solidaire 
accessible et ouvert à tous. » 
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Zoom sur les 11 

Ecolabellisés 

Aludeo - Le Domaine de la Presqu’île, St Pierre-Quiberon (56) – 130 lits  
    

" Le Domaine de la Presqu’Île, situé à l’entrée de la presqu’île de 
Quiberon, est au cœur d’une zone Natura 2000 et du massif dunaire 
Gâvre-Quiberon. Soucieux de préserver cet environnement, nous 
avons décliné dans le cadre de notre politique environnementale des 
priorités pouvant avoir un impact direct sur la faune et la flore 
avoisinnante : utilisation de produits d’entretien, de peintures et de 
vernis  éco labellisés; formation du personnel et mise en place de 
dispositifs afin de limiter nos consommations de produits d’entretien; 
sensibilisation de nos hôtes à la faune et la flore locale dès leur 
arrivée; gestion raisonnée de nos espaces verts (pas d’arrosage, 
utilisation de plantes locales uniquement, pas d’utilisation de 
pesticides)."   
Clément DUSOLLIER, directeur. 

Village vacances APAS, Camaret-sur-Mer (29) – 182 lits 
 

«  La consommation d'énergie a été réduite de 25 %, grâce à des 
détecteurs de mouvements et l'utilisation de l'éclairage au LED en 
extérieur. L'ouverture de la piscine a été optimisée grâce à un 
programmateur. Des économiseurs d'eau ont été installés sur les 
robinets. En restauration, les circuits courts sont de plus en plus 
privilégiés. Tout le monde s'est impliqué : le directeur, le personnel 
technique, les animateurs, le personnel de la restauration, etc. 
Chacun a apporté sa graine au projet. Ce travail contribue aussi à 
valoriser l'équipe du centre […] l'hébergement, la presqu'île, et la 
situation géographique particulière du centre. Devant la beauté du 
site, nous n’avions pas d’autres choix que de le protéger.»  
Didier MAUVIEL, directeur et Arnaud BARDOTTIER, stagiaire  

«Nos premières actions pour répondre aux critères de l'Eco-Label ont 
été d'élaborer un diagnostic, de formaliser un plan d'action 
notamment sur les achats, la formation du personnel et la 
communication auprès de nos vacanciers. Nous avons réalisé l'achat 
de 180 réducteurs de débits, 160 pommes de douche, 280 ampoules 
basses consommations pour supprimer les incandescentes, un 
brûleur pour les mauvaises herbes, etc. L’Eco-Label Européen est un 
outil formidable qui contribue à la qualité de nos organisations de 
services . » 
Patrice RIGOLLET, Azureva Tregunc 

Village vacances Azureva Tregunc (29) – 268 lits 
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Certification du 03/10/2014 

Certification du 20/10/2014 

 

Certification du 14/10/2013 



« Rêves de Mer a souhaité s’engager dans la démarche Ecolabel car les valeurs et les objectifs 
qu’elle incarne correspond à ceux de REVES de Mer. Nous accueillons beaucoup de public scolaire et 
jeunesse depuis plusieurs années en classes de découverte ou colonies de vacances. Nous 
communiquons nos actions à notre clientèle et les invitons à participer en pratiquant les écogestes, 
mais également en participant à nos activités pédagogiques de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement. Nous effectuons le suivi des consommations d’eau et d’électricité mais aussi des 
déchets ménagers et des produits d’entretien (détergents et désinfectants) ; et veillons à faire notre 
maximum pour les réduire. » 

Reves de Mer – Centre du Baly, Pleumeur-Bodou (22) – 80 lits 

Rêves de Mer – Centre nature Bon Vent (29) – 64 lits 

« Dans le cadre de la démarche environnementale, de nombreuses 
actions ont été menées pour réduire l’empreinte du centre : 
remplacement d’ équipements par de nouveaux plus économes en 
consommation d’eau et d’énergie, achat de produits détergents éco-
labellisés, formation des animateurs, sensibilisation des vacanciers aux 
éco-gestes et à la préservation de l’environnement, accords avec les 
fournisseurs visant à réduire la production de déchets, organisation du 
compostage, etc. »  Matthieu TREGUIER, directeur 

« En bord de mer, la Maison de la Baie est un centre d'hébergement 
collectif situé au coeur de la Côte des Légendes, à Plounéour-Trez. Nous 
utilisons une électricité produite par des sources d'énergies renouvelables ou 
garantie par des certificats équilibre ainsi que des produits de nettoyage 
moins toxiques pour l'environnement. Nous privilégions les produits locaux 
dans nos achats, les produits biologiques et ceux provenant du commerce 
équitable. Les déchets sont triés et éliminés selon des critères écologiques. 
Le personnel est formé et les clients informés et nous mettons à la 
disposition de nos hôtes, des informations sur les efforts environnementaux 
du centre. ». Hervé ALANORE directeur 

Rêves de Mer – La Maison de la Baie, Plounéour-Trez (29) - 71 lits 

« L’implantation du centre sur un site insulaire, dans un espace naturel 
privilégié mais sensible, rend la démarche d’autant plus remarquable. 
Changement des ampoules, installation de réducteurs de débits, 
renforcement de la gestion des déchets, mise en place de supports 
d’informations, amélioration des procédures, de la politique d’achats… les 
nombreuses actions initiées pour réduire l’impact environnemental du centre 
ont permis de répondre aux exigences du référentiel de l’Eco-label Européen 
mais surtout d’aller au-delà (le centre a en effet obtenu 32,5 points 
optionnels sur les 26 requis). »   
Christine GARIN, directrice 

Le mot de Louis-René BENEAT, directeur général de Rêves de Mer 

 
" L’Auberge des Dunes est un établissement situé dans une zone classée 
« Natura 2000 ». Par sensibilité personnelle et pour limiter l’impact des 
activités de l’établissement sur ce milieu naturel fragile, j’ai engagé une 
démarche respectueuse de l’environnement dès l’ouverture de l’Auberge en 
2008. L’obtention de l’Ecolabel est, pour l’ensemble de l’équipe de  l’Auberge 
des Dunes, une réelle reconnaissance des choix et des efforts fournis depuis 
plusieurs années. L’Ecolabel Européen donne une crédibilité supplémentaire 
à nos actions éducatives et pédagogiques pour un « écotourisme », auprès 
des publics très variés que nous accueillons toute l’année."           
Ludovic LEFEBVRE, directeur 

Rêves de Mer – Auberge des Dunes - 154 lits 

Zoom sur les 11 Ecolabellisés 
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Certification du 8/10/2013 

Certification du 3/07/2013 

Certification du 20/07/2014 

Certification du 7/07/2014 



Zoom sur les 11 Ecolabellisés 

UCPA Le Letty, Bénodet (29) - 170 lits 

UCPA Aber Wrac’h, Landeda (29) - 170 lits 

VVF Villages La Corbière, St-Cast-le-Guildo (22) - 320 lits 

VVF Villages Port Collen, Belle-Ile-en-Mer (56) - 375 lits 
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Le village vacances de St-Cast-le-Guildo accueille familles et 
groupes dans des villages fraîchement rénovés face à la mer et 
dans un village récemment équipé d’une piscine couverte. Fleuron 
breton de VVF Villages, classé 3 étoiles tourisme, il est également 
engagé dans une démarche visant le label Tourisme et Handicap.  

« Installé entre autres dans les meilleurs spots naturels, 
l’UCPA veut faire découvrir une manière d’allier liberté 
et responsabilité dans l’interaction avec le milieu 
environnant. Par ses choix comme employeur, 
gestionnaire d’équipements ou animateur d’activités 
sportives, l’UCPA participe au développement durable 
de la société.  
 
Les deux centres UCPA de Bretagne jouissent de 
superbes implantations en bordure de lagune face à l 
'archipel des Glénan ainsi qu'au pays des Abers et y 
développent des activités nautiques à destination des 
groupes et des jeunes. L'Ecolabel constitue une superbe 
feuille de route pour guider la démarche de progrès des 
équipes dans le sens des objectifs poursuivis par 
l'association qui prône l'action pour la compréhension et 
le respect de l'environnement : habiter l'espace de 
manière responsable. En termes d’actions, un important 
travail a été fait notamment sur les consommations 
d’énergie, l’installation d’équipements spéciaux tels que 
des régulateurs de pression, des ampoules base-
consommation et le remplacement de verres en 
plastique par du verre. Un tri sélectif a aussi été mis en 
place avec l’installation de nouveaux containers et des 
points tri dans les couloirs. »  
Alain SIMONET, directeur Site de regroupement 
Unat Bretagne et Unat Pays de la Loire 

 

Certification du 18/09/2014 

Certification du 21/08/2014 

Certification du 14/10/2014 

Certification du 13/10/2014 

« VVF Villages revendique ses fortes valeurs associatives et son engagement pour une économie 
solidaire auprès des territoires d’accueil. Depuis toujours, VVF Villages tient à cœur son rôle de 
sensibilisation auprès des vacanciers sur les gestes simples en faveur de l’environnement et par le 
biais d’animations spécifiques. Aujourd’hui, VVF Villages s’affirme dans une véritable démarche de 
tourisme durable. » 

Face à Quiberon dans le golfe du Morbihan, Belle-Île-en-Mer, la 
bien nommée, est la plus grande des îles bretonnes. Situé au 
Palais, face à l’océan, le VVF Villages de Belle-Île-en-Mer domine 
une longue plage de sable fin. Il comprend 40 pavillons de 2 
logements mitoyens, au coeur d’un site naturel de 16 hectares. 
Un village classé 3 étoiles disposant également d’un restaurant 
et d’une piscine et accueillant familles et groupes de mai à 
septembre.   



Ce n’est pas fini ! 

• 5 structures labellisées Chouette Nature ! 

 

 

 

 

 
• 5 structures labellisées Clef verte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 22 hébergements adhérents au club Voyagez Responsable 
http://voyagez-responsable.tourismebretagne.com/  

 

 

Domaine maritime de Beg Porz (29) 

Village vacances Roz Armor (22) 

Manoir de Kerallic (22) 

La Pierre Bleue (56) Village vacances Ker Beuz (29) 

Auberge de jeunesse de Belle-Ile-en-Mer (56) Auberge de jeunesse de Lorient (56) 

Auberge de jeunesse de Pontivy (56) 

Auberge de jeunesse de Rennes (35) Auberge de jeunesse de Cancale (35) 
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L’ensemble du 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, dont voici quelques 
exemples.   
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http://voyagez-responsable.tourismebretagne.com/
http://voyagez-responsable.tourismebretagne.com/
http://voyagez-responsable.tourismebretagne.com/


La démarche de progrès 2015 en route !  

Communiqué de presse 

 

 
 

 Centre engagés en 2014 
 
- Centre de Vacances l’Aurore , Saint-
Malo 
- Centre  Patrick Varangot, Saint-Malo 
- Epal 
- Le Val de Landrouët, Merdrignac  
- FLK centre de vacances Kergaher, 
Guidel  
- Maison marine marie le Franc, 
Sarzeau 
- Relais de l’océan, Saint-Pierre-
Quiberon  
- Village vacances LVB Berder  
- Ara Résidences d’Armor, Douarnenez 
- Adaj 29 auberge de jeunesse de 
Brest  
-Adaj 29 auberge de jeunesse de 
Concarneau  
- Adaj 29 auberge de jeunesse de 
Morlaix   
-Adaj 29 auberge de jeunesse de Batz  
Hôtel Sainte marine, Crozon  
- Ti Menez Are (EPAL), Brasparts  
- Azureva Tregunc  
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17 centres et villages vacances 
renouvellent l'expérience en 2015. 
Destinée aux responsables 
d’associations et élus, la démarche de 
progrès se décline en 4 ou 5 séminaires 
par an d’une ou deux journées sur des 
thématiques précises et souhaitées par 
les membres. 
 
 
Des formations collectives à 
l’accompagnement individuel 
 
L’Unat Bretagne accompagne ses membres 
dans l’organisation et l’évolution de leur 
activité en cohérence avec leur projet 
associatif et dans la perspective d’une 
pérennité économique. 
Cette aide est basée sur le principe 
«collectives – action – suivi individuel». 
L’association mobilise pour cette action le 
soutien de la Région Bretagne, de l’OPCA 
Uniformation et des experts en 
développement touristique et en analyse 
financière et stratégique. 

 
Les atouts de la démarche de 
progrès selon les membres 
 
 Adaptation aux besoins 
professionnels 
 Pertinence et actualités des 
thématiques 
 Des outils pratiques 
 Des échanges fructueux entre  
dirigeants 
 
 

 

Les thématiques de la démarche de 
progrès 2015 
 
Parmi les thématiques abordées lors des 
séminaires, les membres de l’Unat Bretagne 
porteront en 2015 leurs réflexions sur, 
notamment,  les moyens de faciliter l’interface 
direction / élus, le pouvoir de direction vers les 
équipes, la lecture stratégique des comptes, 
l’adaptation et évolution de l’offre, etc. 
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