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L’actu de l’Office de Tourisme 

Noël à  Bénodet 
Marché Noël,  animations et feu d’artifice 

Date de parution :  Novembre 2017 

Devenez ami avec 

Charly de Bénodet notre 
compte pro sur  

Facebook 

 

 

Suivez-nous aussi 

Sur Instagram 

#benodettourisme 

#benodetbonneidee 

 

Sur le village de Noël, des jolies surprises attendent petits et grands au vieux port 
dès 14h30.  

Au programme : des promenades en calèche, un marché  d’artisanat, la visite du 
Père Noël, la chorale des adultes et la chorale des enfants et un nouveau spectacle 
de ballons y seront présentés.  On y trouvera également le manège et un stand de 
Crêpe-Art.  

Sur le stand des parents d’élèves des deux écoles, et celui du jumelage, des dégus-
tations « So british » seront proposées, mais aussi crêpes, vin chaud etc. 

Toutes les animations sont gratuites et organisées par la ville et l'office de tourisme de Bé-
nodet, en partenariat avec les associations. 

Le nouveau guide du partenaire 

L’office de tourisme vous  présente  son tout 
nouveau guide du partenaire. 

Vous souhaitez tout savoir sur votre partenariat 
auprès de l’office de tourisme, ses services, en-
gagements etc.? 

Téléchargez-le guide sur benodet.fr dans la ru-
brique ESPACE PRO 

 

 

Hohoho... 

http://www.benodet.fr/fr/espace-pro/espace-partenaire/23/111/
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En route pour la nouvelle labellisation 
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En manque d’idées pour vos futurs cadeaux de Noël ? 

Côté Boutique à l’office de tourisme : 

Sac en toile « coton bio ». Deux modèles. (6€ le sac) 

Dans la gamme voile recyclée : Pochettes (12-23€), protège-cahier 
(13.50), porte-clés bateau (4€), trousse de toilette... 

Linge de maison : essuie-mains Escale à Bénodet (9€), draps de bain 
(28€). 

D’autres idées à la boutique du Musée du Bord de Mer! 

Soyez malin, achetez local ! 

L’office de tourisme est en cours de relabellisation concer-
nant le label Tourisme & Handicap. 

 A ce titre, des nouveautés sont réalisées par l’équipe, 
comme par exemple, un nouveau guide sur le recensement 
de l’offre touristique à l’attention de personnes déficientes. 
Ce guide sera téléchargeable sur notre site Internet, et dis-
ponible auprès  de nos équipes à l’accueil.  

Si vous êtes engagés dans une démarche de progrès pour 
obtenir le label ou si vous souhaitez obtenir des informa-
tions à son sujet, n’hésitez pas à revenir vers nous pour plus 
d’informations.   

L’équipe de l’office de tourisme  

vous souhaite de passer  

de belles fêtes de fin d’année. 


