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Ricochet 
L’actu de l’Office de Tourisme 

Avis aux saisonniers 

Date de parution : 30 Juin 2017 

Welcome kids ! 

L’équipe 2017: 

Thibault—Sarah—Mégane– 
Michèle 

Matthieu rejoint l’équipe 
pour la saison le 3/07 

Devenez ami avec 

Charly de Bénodet 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram 

#benodettourisme 

#benodetbonneidee 

 

Ce document a été spé-
cialement conçu à 
l’attention des saison-
niers de la station tra-
vaillant dans les cam-
pings, commerces,  etc.  

En un coup d’œil, ils 
connaissent l’essentiel 
de Bénodet et des ser-
vices de l’office de tou-
risme.  

N’hésitez pas à le télé-
charger dans notre es-
pace pro / partenaire 
sur benodet.fr 

Tous les printemps, de 
nombreux jeunes vien-
nent se renseigner au-
près de notre OT sur 
d’éventuelles offres 
d’emplois sur la com-
mune. Pour répondre à 
cette demande, vous 
pouvez nous adresser 
vos offres par mail. 

Pour améliorer l’accueil de nos petits vacan-
ciers, un espace enfants a été conçu dans le 
hall d’accueil de l’office de tourisme. Ainsi les 
parents peuvent se renseigner tranquille-
ment auprès de nos conseillers et les enfants 
repartent avec leur dessin souvenir de Béno-
det. 

A leur disposition : coloriage, lego et livres. 



Apportez une toute autre vision à votre location, établissement, grâce aux vidéos de Clap Immo. En effet, cette jeune béno-
detoise vous propose de filmer l'intérieur et l'extérieur de votre bien. 

4 professionnels, partenaires de l’OMT, lui ont déjà fait confiance et ont vu une augmentation de leurs réservations.  

Voici deux vidéos pour vous faire une idée de la prestation  : Cliquez sur les liens 

Maison T3 Bénodet     

Résidence Golf de l’Odet    Contact Clap Immo 06 99 95 21 06 ou clapimmo@gmail.com 

Une page web pour la carte d’hôtes 
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Plusieurs nouveautés concernant la carte d’hôtes depuis ce printemps : 

- Une page web est dédiée à la carte d’hôtes depuis peu sur le site Internet www.benodet.fr/fr/ou-dormir/carte-d-hotes 

- Certains hébergeurs de la station vont remettre directement la carte à leurs clients. Une occasion de plus pour faire con-
sommer les offres des commerçants de Bénodet.  

Depuis la mise en ligne de la page, de plus en plus de vacanciers, de passage à l’office de tourisme la réclament et le 
nombre de cartes distribuées est en nette augmentation. 

A l’attention de nos partenaires hébergeurs, n’hésitez pas à faire un lien de votre site vers cette page. Vos clients seront 
ravis de pouvoir bénéficier des privilèges de Bénodet. C’est un vrai plus ! 

Ce nouveau rendez-vous autour du bien-être a rencontré un beau succès.  Les visi-
teurs locaux apprécient cette animation de début de saison à Bénodet. Le nombre 
de partenaires était en augmentation pour cet après-midi, ils se disent satisfaits de 
participer à l’attractivité de la station balnéaire.  

Vous pourrez visualiser prochainement la nouvelle vidéo dans la rubrique Décou-
vrir/Vidéos de benodet.fr. 

Pour la prochaine édition  du Village Bien-être de juin 2018, les professionnels en 
lien avec la thématique du bien-être  peuvent se manifester auprès de l’office de 
tourisme l’hiver prochain pour une éventuelle collaboration. 

Valoriser votre meublé, hôtel,...par la vidéo 

http://www.benodet.fr/upload/Clap%20Immo%20flyer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ktSbKuhgwjE
https://www.youtube.com/watch?v=rU6MlxAgCWo
http://www.benodet.fr/fr/ou-dormir/carte-d-hotes/17/130/
http://www.benodet.fr/fr/decouvrir/videos/17/42/
http://www.benodet.fr/fr/decouvrir/videos/17/42/

