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80 ans après, de (nouvelles) vacances pour tous ! 

Le sens de l’autre, c’est un métier  
L’engagement des acteurs du tourisme social et solidaire en faveur du vivre-
ensemble et de la mixité sociale est décliné au quotidien dans les choix 
d’aménagement, les pratiques d’accueil, d’animation et d’accompagnement.  

 

La Bretagne à la portée de tous 
Implantés dans des espaces emblématiques du tourisme breton, nos 
établissements s’intègrent et créent un équilibre dans l’offre d’hébergement 
et d’activités existante pour faire de la Bretagne une destination accessible à 
tous. Les structures développent des savoir-faire liés à l’accueil de publics 
porteurs de besoins spécifiques. 

 

Transmettre la Bretagne 
L’invitation systématique à la découverte de la culture bretonne, toute en 
convivialité, contribue à un retour d’expérience positif des touristes qui 
fréquentent nos établissements. Cela passe par les programmes d’animation, 
la gastronomie, l’ambiance et les évènements, … Le tourisme social et 
solidaire forme aussi les touristes de demain par l’accueil des jeunes 
générations en classes de mer, classes découverte, colonies de vacances, 
etc.  

 

Sensibiliser au respect de l’environnement 
Le tourisme social et solidaire en Bretagne est souvent implanté dans des 

espaces remarquables. Les acteurs développent des démarches 
environnementales pour préserver l’attrait de ces sites. Ils souhaitent 
partager cette conscience écologique avec leurs publics au travers 
d’animations et d’échanges.  

Communiqué de presse 

* Témoignages de personnes en séjour à l’Abbaye (Saint-Jacut-de-la-Mer, 22) 

80 ans après les premiers congés payés, les acteurs du tourisme social et 

solidaire bretons sont toujours animés par l’idéal de société porté entre autres 

par Léo Lagrange, assorti des valeurs communes : sens de l’autre, ouverture, 

accessibilité aux vacances pour tous, respect de l’environnement.  

 

Ces valeurs irriguent les séjours proposés et les pratiques d’accueil des 

hébergements tout en tenant compte des évolutions sociétales et des 

nouvelles envies de vacances. Cet été, l’UNAT Bretagne a choisi de mettre en 

avant ces offres nouvelles et la palette de propositions de vacances ouvertes à 

tous et à toutes générations !  

 

Quand le tourisme social et solidaire breton ouvre ses portes, cela donne  

 des moments d’exception en famille à bord de la « Belle Etoile »,  

 des rencontres originales et interculturelles,  

 des festivités ouvertes aux habitants,  

 des croisières accessibles aux personnes handicapées,  

 des séjours adaptés musicaux avec studios d’enregistrement  

 des expositions 100% made in Bretagne, des ciné-action  

 ou encore des colos écolo sous Tipi et l’occasion d’approcher des 

animaux dans une ferme pédagogique …  

 

A découvrir au fil des pages suivantes …  

« Ici, c’est reposant,  

il n’y a pas d’intendance à gérer.  

Il y a des activités pour les enfants  

et tout le monde est accueillant.  

Les enfants se baignent ou font de la 

voile, et nous on se repose, on se 

promène… C’est une semaine de 

dépaysement complet ».  
* Famille de Belgique  

« On vient ici depuis 35 ans et on se sent ici 

comme chez nous. Chacun fait les activités qu’il 

souhaite la journée : les baignades, les 

marchés, des visites, des promenades…   

et on se retrouve le soir pour le repas.  

Ici, on retrouve du bien-être et de la sérénité ».  
* Couple sans enfant  
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L’été du tourisme social et solidaire en Bretagne  

Une palette de réponses pour vos séjours 

Des accueils pour tous 
 
Les villages vacances, résidences de vacances et maisons familiales 
Les villages de vacances proposent des formules d’hébergement et de restauration 
adaptées à toutes les familles et des animations et activités pour tous les âges. Les 
vacanciers peuvent être logés dans des gîtes tout équipés pour la location en 
gestion libre ou bien dans des chambres équipées de sanitaires privatifs pour la 
demi-pension ou la pension complète. Les villages vacances proposent une gamme 
de tarifs adaptés à la situation et aux attentes de chacun. 

 
En Bretagne  
APAS Camaret, Azureva, Beauséjour, Cap France, Keravel Vacances, L’Abbaye, Léo 

Lagrange, Relais de l’Océan, Ternelia Vent du Large, , VVF Villages, VTF, ULVF... 

 
 

 

 

 

Les auberges de jeunesse et centres internationaux de séjours 
Traditionnellement tournées vers l’accueil de jeunes qui voyagent à travers le 
monde, les auberges de jeunesse sont désormais ouvertes à tous les publics. Elles 
visent à favoriser la découverte et la rencontre entre les différentes publics. Elles 
présentent également un large panel d’activités culturelles et touristiques 
s’appuyant sur les richesses du patrimoine local. Certaines auberges, ainsi que les 
centre internationaux de séjours, ont la particularité de développer l’accueil et les 
échanges internationaux.  
 
En Bretagne  

éthic étapes St Malo, MAPAR Redon, Centre de Keraudren, Auberge des Dunes Rêves 

de Mer, Auberges de jeunesse de Dinan, St Brieuc, Concarneau, Brest, Morlaix, Ile de 

Batz, Cancale, Rennes, Belle-Ile-en-Mer, Ile de Groix, Lorient, Pontivy... 

 

 

 

Les centres de vacances et de classes de mer / centres sportifs 
Les enfants pourront vivre des expériences enrichissantes et faire de belles 
rencontres dans nos centres de vacances adaptés à l’accueil des groupes d’enfants. 
La diversité de l’offre d’hébergement en centres de vacances (centres de 
découvertes, centres de classes de mer, centres sportifs) permet un large panel de 

stages et d’activités sportives. 
 
En Bretagne  

Aludeo, An Oaled, Centre de Vacances de l’Aurore, EPAL, ESAT Les Genêts d’Or, FLK,  

Léo Lagrange Camaret, Les Glénans, Les Pep, Les Glénans, Plouharmor, Odcvl, Rêves 

de mer, UCPA... 

 

 

 

 

Campings 
Campings classés et terrains aménagés pour accueillir des mini-camps… à vous la 
joie des vacances en plein air ! En famille, entre amis ou en groupe, les campings 
permettent de passer des vacances sous le signe de la convivialité sous toile, en 
chalet ou mobil home… sans oublier les animations proposées pour tous les âges ! 
 
En Bretagne  

Les Pep Kervédan, Relais de l’Océan, Val de Landrouet 

 

 
Val de Landrouet Merdrignac 

VTF Riec sur Belon  

Rêves de Mer Baly 

MAPAR  Redon 
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Des séjours organisés pour tous les publics 
 

Classes et séjours scolaires 
Nos associations disposent d’un solide savoir-faire pour organiser des classes de 
découvertes en bord de mer ou à la campagne : classes de mer, classes 
scientifiques, classes vertes… la Bretagne est un formidable terrain d’actions avec 
des formules sur-mesure : séjours clés en main ou accompagnement dans la mise 
en place de votre propre contenu pédagogique. 

 
En Bretagne  
Les Pep, Aludéo, Centre de Vacances de l’Aurore, EPAL Les Glénans, Ligue de 

l’enseignement, Odcvl 

 

Colonies de vacances 
Vous recherchez sa première colo pour le petit dernier ou un stage de surf pour 
satisfaire votre grand ? Partir en colo est l’occasion de se faire des copains, et 
d’apprendre la vie en collectivité. Nos associations proposent des séjours pour 
tous les âges et tous les centres d’intérêt, de la découverte des animaux ou de 
l’environnement naturel aux derniers sports nautiques à la mode ! 
 
En Bretagne  

Wakanga, Aludeo, Les Pep, Ligue de l’Enseignement, Avel,  EPAL Tous en colo, Odcvl 

 

Vacances en famille 
Les vacances permettent de se retrouver en famille, favorisent les échanges et les 
rencontres et l’accès aux loisirs. Nos associations conjuguent savoir-faire, 
proximité et connaissance du territoire pour proposer à tous des séjours aux 
formules diversifiées. 
 
En Bretagne  

Vacances et Familles, Avel,  EPAL, Ligue de l’enseignement Vacances pour tous 

 

Vacances adaptées organisées 
Les « vacances adaptées organisées » désignent des vacances conçues pour des 
personnes en situation de handicap. Les associations proposent des séjours de 
vacances selon le type de handicap et le niveau d’autonomie. Ainsi, les personnes 
porteuses d’un handicap moteur, mental, visuel, etc. trouveront des offres de 
vacances répondant à leurs besoins spécifiques et à leur âge. 
 

En Bretagne  

EPAL, Alisa 35, ALH La Fédé, Les Pep, Ligue de l’Enseignement 
 

Excursions et voyages  
Pour les touristes et les bretons qui souhaitent découvrir la Bretagne, en 
appréhender les richesses cachées ou insolites, mais aussi pour ceux qui aspirent 
à des horizons plus lointains, nos associations proposent des visites, des 
excursions ou encore des voyages répondant à leurs envies ! 
 
En Bretagne  

Loisirs et Tourisme Bretagne, Voyagez Autrement Togo, An Oaled, Voyages loisirs 

coopératifs, Les Pep, EPAL, Ligue de l’enseignement 
 

Séjours linguistiques et culturels 
Les séjours linguistiques visent principalement l’apprentissage d’une langue 
étrangère. Selon les envies de chacun, différentes formules d’hébergement et de 
programme sont proposées.  

 
En Bretagne  

An Oaled, Les Pep, Ligue de l’enseignement 
 

Stages et séjours sportifs  
Bouger, s’exprimer, ressentir...les séjours sportifs s’adressent aux jeunes et 
adultes, aux passionnés, aux initiés et aux débutants.  
 
En Bretagne  

UCPA, Les Glénans, Les Pep , Aludéo, EPAL, Ligue de l’enseignement, Odcvl 
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L’été du tourisme social et solidaire en Bretagne  Animer 

Cultiver le sens de l’autre, c’est un métier ! 
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Retrouvailles en famille au village vacances de Camaret (29) 
Tout l’été, le village vacances APAS à Camaret propose des animations et des 
séjours qui constituent des moments précis de partage à vivre en famille.  
Des sorties en bateau sont proposées par le village, à bord de La « Belle 
Etoile », bateau du patrimoine de Camaret, ou de bateaux de croisière, pour 
pour partager en famille des moments d’exception, à la découverte de la rade 
Brest.  
En soirée, le village vacances propose des animations pour favoriser les 
retrouvailles et des moments de partage en famille, devant le coucher de soleil 
de la pointe de Pen Hir. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Echanges interculturels au centre Le Hedraou (22) 
Le Centre de Découvertes Le Hedraou est un lieu de mixité sociale et culturelle 
avec l’accueil des classes de découverte toute l’année et des groupes diversifiés 
l’été. 
En juillet, le centre accueille des groupes de personnes porteuses d’un 
handicap, des jeunes en camping pratiquant les loisirs nautiques et des 
échanges interculturels franco-allemands dans le cadre du festival 
« Festiwind ».  
Les temps de repas et les animations sont organisés en commun avec 

l’ensemble des groupes et ouverts aux habitants (pêche en mer, contes, 
balade nature, découverte de l’Estran), permettant des moments propices aux 
rencontres et échanges. Les valeurs propres aux PEP, prennent ainsi tout leur 
sens : laïcité, respect, solidarité et vie en collectivité.  
 

 
 

 
 

 
 

 

Vivre-ensemble ses différences au Centre de Plouharmor (22) 
Durant le mois de Juillet, le centre Plouharmor accueille des groupes différents 
qui partagent les espaces communs de l’établissement. Ainsi, 20 enfants âgés 
de 6 à 10 ans originaires du Val de Reuil en Normandie, cohabitent avec 18 
vacanciers adultes encadrés par les animateurs des éclaireurs de France.  
Ces vacanciers adultes sont en situation de handicap mental et viennent dans ce 
centre pour se détendre, découvrir, passer des moments conviviaux en 
privilégiant l’aspect ludique tant dans les activités que dans le vécu au 
quotidien.  
Ces deux groupes, bien différents, ont un même objectif : passer de bonnes 

vacances ! Si les chambres et les sanitaires sont disposés dans des bâtiments 
séparés, ils se retrouvent dans la salle à manger, le jardin, le salon… Cette 
diversité permet à tous de s’épanouir en respectant les différences de chacun et 
en cultivant le bien vivre ensemble. 

 

 
 

 

Contact presse  

Sonia Toquet 
Le Hedraou 
Tél : 02 96 91 26 32 
pep.perros@laposte.net  

Contact presse  

Julien Laru 
Association Plouharmor 
Tél : 02 96 20 34 40 
plouharmor@wanadoo.fr 

Favoriser le sens de l’autre et la mixité sociale font la spécificité de nos accueils.  
En pratique, cela passe par des animations pour tous et des conditions d’accueil favorables aux 
rencontres et échanges. 
Quelques exemples dans les centres bretons .. 

Contact presse  

Didier Mauviel 
Village vacances APAS Camaret 
Tél : 02 98 27 93 14 
camaret@apas.asso.fr 
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L’été du tourisme social et solidaire en Bretagne  

Accueillir 

Pour une Bretagne à la portée de tous 
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Deux séjours atypiques de l’EPAL adaptés aux personnes en 

situation de handicap intellectuel ou moteur 
 
 - En Musique, installé depuis plus de 10 ans à Saint Cadou, au sein 
d’une ancienne école transformée en Gîte et en studio d’enregistrement. EPAL 

et son équipe y installent leur matériel et leurs instruments de tout type : 
batterie, djembés, synthé, guitares, bâtons de pluie... Le groupe de 13 
vacanciers y répète tous les jours, pour proposer ensuite un ou des concerts sur 
place ou en se rendant dans des fêtes locales, accompagnés par des animateurs 
musiciens. Chaque année, des enregistrements sont réalisés pour que chaque 
vacancier puisse diffuser la production dans son « pays ». 
 
 - Croisière voile en Bretagne sud est un séjour organisé avec le 
soutien technique (bateau, skipper) de l’association Vent d’Ouest. Ces dernières 
années, la croisière d’une semaine s’est déplacée en Bretagne sud, au départ 
des différents ports de la côte. Première semaine : La Trinité-sur-mer, l’Ile aux 
moines, Hoédic, Belle-Ile, Groix, Lorient. Deuxième semaine : Lorient, Port-
Louis, Belle-Ile, Hoédic, Houat, Le Crouesty, la Trinité-sur-mer. Les vacanciers, 
assez amarinés car souvent fidèles du séjour, participent à toute la vie du 
marin, du quart à la manœuvre, en passant par les corvées. Et vive la Marine! 
 
Les séjours adaptés pour adultes sont organisés par des OVA qui disposent de 
l’immatriculation tourisme et d’un agrément spécifique. EPAL et Alisa 35 font 
ainsi voyager 4000 personnes chaque été, accompagnées par une équipe 
formée sur la base d’un référentiel du CNLTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La route des îles à la voie au départ de Lorient avec l’UCPA (56) 
Depuis quelques années, l’UCPA poursuit son projet d’accessibilité et de mixité 
en direction des publics en situation de handicap.  
 
Des programmes sportifs sont ainsi ouverts pour des groupes spécifiques issus 
d’organismes spécialisés, y compris pendant les vacances scolaires.   
 
En parallèle des programmes traditionnels ouverts aux jeunes de 11 à 17 ans, 
l’UCPA met en place un stage spécifique à bord d’un voilier spécialement adapté 
pour accueillir les publics en situation de handicap. Le programme et le voilier 
seront les mêmes pour tous les jeunes dans un objectif de mixité sociale. 
L’encadrement des jeunes est assuré par un moniteur UCPA et un éducateur 
spécialisé. 
 
 

 

Permettre au plus grand nombre de pouvoir partir en vacances est l’une des priorités de la filière. Ainsi, 

les associations de tourisme se mobilisent pour permettre à des publics porteurs d’un handicap physique 
ou psychique de pouvoir partir dans le cadre de séjours organisés.  

 

Contact presse  

Loïc Hannon 
UCPA Ouest 
Tél : 02 97 05 50 57  
lhannon@ucpa.asso.fr  

Contact presse  

René Moullec 
Association EPAL 
Tél : 02 98 41 36 70 
association.epal@epal.asso.fr 
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Transmettre 

Apprendre à connaître et aimer la Bretagne 
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Pour ses 100 ans, Les PEP 56 s’associent aux événements locaux de l’été 
L’association propose des animations gratuites pour tous sur sa gabare André 
Yvette. Selon les évènements, grand public et accueils de loisirs pourront visiter 
le voilier traditionnel datant de 1936, découvrir l’exposition sur l’histoire du 
bateau, s’initier lors d’ateliers ludiques (nœuds, manipulation de poulies).  
- Festival interceltique de Lorient (56) :  entre le 8 et le 14 août, 4 concerts 

programmés avec le groupe Ardarah   
- Fête des Voiles Rouges à Séné (56) : Eugène Riguidel et Yvon Fauconnier 
seront présents et animeront divers ateliers.  
- Fête maritime internationale Brest (29) du 13 au 19 juillet  
- Festival maritime Temps Fête à Douarnenez (29) du 20 au 24 juillet  
 
 
 
 
 
 
 

Découverte du patrimoine maritime aux villages Rêves de Mer du 
Conquet et de Batz (29)  
Les villages vacances Rêves de Mer du Conquet et de l’Ile-de-Batz proposent des 
animations pour toute la famille et familiarisent les publics aux plaisirs maritimes 
avec la pêche à pied au club des minots, en bodyboard au club ado ou encore en 
stand-up paddle pour les familles. Ils proposent également au départ de l’Ile-de-
Batz ou de Roscoff une balade gourmande en baie de Morlaix, à la découverte du 
patrimoine maritime et culturel du pays Léonard à bord du voilier Steir Way. A 
l’heure du déjeuner, un menu à base de spécialités bretonnes et de produits de la 
mer est proposé.  
 
 
 
 

 

 

Deux expositions originales et interactives pour découvrir le 
patrimoine à l’Abbaye (22)  
L’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer organise deux expositions « Si un tableau 
m’était conté », par Jo Le Bouder et « Du cap Fréhel à l’Abbaye ».  
- Du 22 juillet au 4 août, montez dans le grand manège du bateleur ! 
Sous forme de visites commentées dans une ambiance atelier, cette exposition 
conduit à la découverte de scènes qui masquent de petites histoires cachées dans 
les dessins, toiles et sculptures présentées sur des thèmes variés. Plus d’infos 
- Du 5 au 19 août : L'exposition originale et innovante « Du Cap Frehel à 
l’Abbaye » met en valeur le patrimoine historique et social du cap Fréhel et de 
St-Jacut et présente un inventaire des phares implantés sur le cap Fréhel depuis 
1650 avec des images écrites, imaginées par le graphiste Kermariz et un conte 
mettant en scène des lutins pour le jeune public. 
Plus d’infos.  

 

 
 

 
Expositions photos à l’Auberge de jeunesse de Brest (29) 
Jusqu’au 15 septembre, l’Auberge de jeunesse de Brest accueille deux 
photographes amateurs, Jean-Pierre Hervochon qui présentera l’exposition 
« Maman, les p’tits bateaux » et Edouard Guidon avec l’exposition « Littoral ».  
L’auberge de jeunesse de Brest souhaite faire de ces espaces d’expositions des 
lieux de rencontres entre les différents publics 
accueillis : jeunes, familles, groupes sportifs, 
randonneurs, seniors… et rendre la culture 
accessible à tous.  

Contact presse  
Leslie Le Gal 
ADPEP 56 
Tél : 02 97 42 61 78 
rcm@lespep56.com  

Contact presse  

Cécile Cormery 
Auberge de jeunesse de Brest 
Tél : 02 98 41 90 41 
secretariat@aj-finistere.org  

Les acteurs du tourisme social et solidaire souhaitent rendre e territoire breton et les centres de vacances 

attractifs à partir de l’identité, des racines et des spécificités de la Bretagne. Cette identité est forte et 
constitue un atout à partager... 

Contact presse  

Antoine Mounier 
L’Abbaye 
Tél : 02 96 27 71 19 
antoine.abbaye@orange.fr 

Contact presse  

Louis-René Bénéat 
Rêves de Mer 
Tél : 02 98 83 55 17  
revesdemer@revesdemer.com 

http://www.abbaye-st-jacut.com/accueil/presentation-de-l-abbaye/les-propositions-de-l-abbaye/catalogue/les-expositions/115-si-un-tableau-m-etait-conte.html
http://www.abbaye-st-jacut.com/accueil/presentation-de-l-abbaye/les-propositions-de-l-abbaye/catalogue/les-expositions/101-du-cap-frehel-a-l-abbaye-de-st-j
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apprendre à respecter l’environnement 
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Des vacances sans voiture dans les auberges de jeunesse de 

Brest, de Batz et de Saint Pierre Quiberon  
Les auberges de jeunesse de Brest et de Batz sont partenaires de l’opération En 
Bretagne sans ma voiture avec l’ADEME et Le Comité Régional du Tourisme. Des 
idées de séjours originaux qui privilégient les déplacements doux et alternatifs, 
comme la marche à pied, le vélo, le bus, le tramway et le bateau.   
L’Auberge des Dunes (Saint-Pierre-Quiberon) est directement reliée à une ligne 
de train (en correspondance avec Auray). Elle offre ainsi un cadre idéal avec une 
plage de sable de 7 km pour pratiquer char à voile, surf, kayak de mer, longe-
côte etc. Tout est sur place, avec possibilité de louer des vélos. 
 

 

 
 

 

 
 

Un ciné-action autour du film « Demain » au village vacances 
VVF de Sarzeau (56) 
Le VVF Villages de Sarzeau organise un ciné action autour du film Demain. La 
projection du film a lieu tous les 15 jours durant l’été.  
Vacanciers et habitants sont invités à découvrir le film documentaire de Cyril Dion 
et Mélanie Laurent qui retrace leur voyage à travers le monde où ils découvrent 

de nouvelles solutions en faveur d’un monde « durable ».  
Après la projection du film, les vacanciers et habitants sont invités à débattre, 
échanger, co-construire dans la continuité du film autour de quelques unes de 
ces questions :  
Qui rêverait de s’installer en Normandie ? De faire 
du tourisme en Islande pour découvrir la 
géothermie ?   
 
 

 

Des colos « écolo » à Guidel (56) 
Du 22 au 26 août, l’association FLK organise des mini-camps avec 
hébergement sous tipis. Cette formule d’hébergement « Tipis » respecte les 
objectifs du projet de l’association et permet le « partage » de la vie en 
collectivité et l’application de ces règles de vie et d’appropriation de 
l’environnement  du site, proche de la réserve naturelle du GRAND LOC’H, des 
dunes et des animaux de la ferme. Ces séjours participent ainsi à l’éveil d’une 
conscience écologique dans la pratique des règles de vie sur notre territoire.  
 
L’association FLK privilégie les séjours de proximité, en partenariat avec la Ville 
de Lorient, les activités de découverte et éducatives qui mettent en avant les 
valeurs liées à la tolérance et au respect de l’autre.  
Le site de Guidel géré par l’association FLK est labellisé 

Camp Marabout.  
 
Ce label porté par la Fédération Bretonne des CAF valorise 
les lieux d’accueils de mineurs en groupes 
organisés qui présentent des atouts éducatifs en 
faveur de la préservation de l’environnement et 
des ressources locales et privilégient les activités et 
sports de pleine nature. 

Contact presse  

Evelyne VALY 
Foyer Laïque de Keryado 
Tél : 02 97 83 81 64 
flk@vacances-flk.com 

Contact presse  

Isabelle Ferre 
VVF Sarzeau 
Tél : 02 97 41 91 81 
sarzeau@vvfvillages.fr  

Depuis 2011, l’UNAT Bretagne accompagne ses membres dans les différentes démarches 

environnementales. Plus de 20% du réseau sont ainsi labellisés : 10 centres bretons sont porteurs de 
l’écolabel européen, 5 villages vacances adhèrent à la démarche Chouette Nature (Iso 14001) et 5 

auberges de jeunesse sont labellisées Clé Verte. A cela s’ajoutent les 22 établissements adhérents au club 
Voyagez responsable Bretagne du Comité Régional du Tourisme qui vise à encourager les professionnels 

à poursuivre leur engagement dans le développement durable. Rénover durablement, proposer une 

cuisine alternative ou des séjours sans voiture, sensibiliser à la préservation de l’environnement … sont 
autant d’actions concrètes menées dans les centres.  

Contact presse  

Louis-René Bénéat 
Rêves de Mer 
Tél : 02 98 83 55 17  
revesdemer@revesdemer.com 

Contact presse  

Cécile Cormery 
Auberge de jeunesse de Brest 
Tél : 02 98 41 90 41 
secretariat@aj-finistere.org  
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L’été du tourisme social et solidaire en Bretagne  

Nos adhérents  
1. ADAJ du Finistère 

2. Alisa 35  

3. ALH La Fédé 

4. Aludeo 

5. An Oaled 

6. APAS Camaret  

7. AVEL  

8. Azureva 

9.  Cap France 

10.Centre de Keraudren 

11. Centre de vacances de l’Aurore 

12. EPAL  

13. ESAT Les Genêts d’Or 

14. Ethic étapes 

15. FLK 

16. FUAJ 

17. Keravel Vacances 

18. La Ligue de l'enseignement 

19. Les Glénans 

20. Léo Lagrange   

21. Le Val de Landrouet 

22. ODCVL 

23. Les PEP 

24. Loisirs et Tourisme / Ancav TT 

25. Plouharmor 

26. Rêves de Mer 

27. Ass Saint Joseph de l'Océan 

28. Ass. La Providence  

29.Ternelia Vent du  Large 

30. UCPA 

31. ULVF 

32. VVF villages 

33. Vacances et Familles 

34.Voyager Autrement Togo 

35.Voyages coopératifs 

36. VTF  

37. Wakanga 

Notre ambition 

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 de-

main  

2 Etre connu et reconnu comme 

l’acteur de référence politique et 
professionnel du tourisme social et 
solidaire  

3 Etre un laboratoire de création et 

d’expérimentation au service de nos 
valeurs   

4 Affirmer un ancrage fort au                  

territoire breton  

 

 

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’interlo-

cuteur incontournable des col-

lectivités sur toutes les ques-
tions relatives au développe-

ment régional de la filière et 
d’une politique sociale du touris-

me.  

 

 

 

L’UNAT Bretagne fédère ainsi 
depuis 1997 un réseau d’une 

trentaine d’organismes de tou-
risme à but non lucratif et une 

centaine d’implantations breton-
nes autour d’une ambition et de 

valeurs partagées réaffirmées 

dans le projet associatif 2011 - 
2013 puis 2014—2017. 
 
 
 
 
 

L’UNAT Bretagne  

Le tourisme au service des hommes et des territoires  

http://www.aj-iledebatz.org
http://www.loisirshandicap.asso.fr
http://www.azureva-vacances.com
http://www.capfrance.com
http://www.ethic-etapes.fr
http://www.vacances-flk.com
http://www.fuaj.org
http://www.unat-bretagne.asso.fr/Fr/www.keravelvacances.com
http://www.laligue.org
http://www.kreizbreizh.org
http://www.hotelmorgat.com
http://www.valdelandrouet.com
http://www.odcvl.org
http://www.lespep.org
http://www.asso-ltb.fr
http://www.revesdemer.com
http://www.relaisdelocean.com
http://www.ucpa.asso.fr
http://www.valvvf.fr
http://www.vacancesetfamilles.asso.fr


 

L’été du tourisme social et solidaire en Bretagne  
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L’UNAT  
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.  

 

Association d’utilité publique créée en 1920 

Tête de réseau du tourisme social et solidaire  

56 opérateurs nationaux et 524 opérateurs en région 

 

Tourisme de jeunes - Vacances pour enfants & ados -           

Vacances familiales - Séjours en groupe - Séjours adaptés -  

Séjours sportifs - Séjours scolaires - Voyages  

Le tourisme social et solidaire en Bretagne 
 

 
 

 
 

77 

héberge-
ments 

12 223 

lits  
touristiques  

1, 46  

million  
de nuitées 

298 000 

personnes 
accueillies  

79 M€  

De chiffre  
d’affaires 

3050  

emplois soit  
818 ETP 

10 centres 

certifiés  
Ecolabel 

Européen 

5  

auberges  
labellisées  

Clé Verte 

11 structu-

res certi-
fiées  

Iso ou EFQM  

1 village  

Tourisme & 
Handicap 

3 structures 

Vacances 
Adaptées  

Organisées 

L’UNAT, en chiffres … 

Le tourisme social et solidaire Bretagne 

36 centres  

en démarche 
de progrès 

L’UNAT nationale 
 

L’UNAT est une association  

d’utilité publique  

créée en 1920.  

 

Elle regroupe  

56 opérateurs nationaux  

524 opérateurs régionaux  

 

 

dans les secteurs  ... 

 

 tourisme de jeunes,  

 vacances enfants & ados,  

 vacances familiales,  

 séjours en groupe,  

 séjours adaptés,  

 séjours sportifs,  

 séjours scolaires  

 voyages 

 

Quelques chiffres   

nationaux :  
 

Plus de 1 500 hébergements  

Plus de 200 000 lits touristi-

ques 

4.5 millions de vacanciers 

24 millions de nuitées 

1.4 milliard € chiffre d’affaires 

40 679 emplois ou 18 600 ETP 

130 milliards € investissements 

178 milliards € de retombées 

fiscales et sociales 



 

 

UNAT Bretagne 

47 rue Ferdinand le Dressay   BP 74 - 56 002 VANNES cedex 

02 97 46 25 53 

bretagne@unat.asso.fr - www.unat-bretagne.asso.fr 

http://unatbretagne.jimdo.com  
avec le soutien de  

Dossier de 

presse 

Juillet 2016 
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