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LA BENODET NEWS 
La nouvelle newsletter 

des partenaires de l’Office de Tourisme 

L’actualité de l’office de tourisme de Bénodet       ÉDITION 2018 

Sortie du  

nouveau  

www.benodet.fr 

et d’un nouvel 

espace  

partenaire 

le 27/10/2018 

Sortie de la nouvelle 

vidéo  

BE BENODET  

le 29/10/ 2018 

1) DU NOUVEAU SUR LE WEB   

Une présence toujours accrue sur les réseaux 

sociaux   
Une nouvelle chaîne 

Youtube  

https://www.benodet.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCQKfm0JxNnC5no3dNFAsNUA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQKfm0JxNnC5no3dNFAsNUA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQKfm0JxNnC5no3dNFAsNUA?view_as=subscriber
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2) Un peu de chiffres  

Un petit retour chiffré sur le bilan de la saison 2018 : 

Les retours des professionnels sont très variables selon le secteur d’activité. 

Si la fréquentation est globalement un peu à la baisse sur l’ensemble du littoral pour la pé-

riode estivale (SOURCE : ATOUT FRANCE), on retient que la saison a été très favorable par 

rapport aux conditions météorologiques, activités, satisfaction des vacanciers sur la destina-

tion. Ces facteurs réunis nous promettent déjà une bonne publicité pour l’année prochaine. 

Les chiffres du site Internet, avant la nouvelle version, ont encore décollés (32.200 visiteurs 

sur un seul mois). 

Nous enregistrons une très belle arrière-saison, une fréquentation à la hausse sur le mois de 

septembre (+28%) et octobre (+27%). Les demandes pour des croisières ont été largement à 

la hausse lors des vacances d’automne, tout comme pour les balades à pied et à vélo.  

Le deuxième Mémento du Tourisme de Bénodet paraîtra d’ici la fin d’année dans la rubrique 

ESPACE PARTENAIRES de benodet.fr. Cette rubrique est votre espace pro : Vous y trouvez 

des outils, des informations sur la taxe de séjours, nos plans d’actions, etc. 

3) CARTE D’HÔTES  

 

La carte d’hôte a fêté son 5ème anniversaire en 2018. Forte de 

son succès auprès des vacanciers, de plus en plus professionnels 

de Bénodet rejoignent cette opération de communication. 

Vous êtes également partenaire de l’office de tourisme et volon-

taire à faire un geste commercial aux  futurs vacanciers de Béno-

det ? Alors pourquoi ne pas rejoindre les 37 professionnels et 

bénéficier d’une visibilité complémentaire. 

Renseignez-vous auprès de notre équipe. 

Tout savoir sur la carte d’hôte ici 

Retours de vacanciers : 
« On vient la chercher tous les ans » 
« L’idée est superbe » 
« Vous êtes les seuls à le faire » 

https://www.benodet.fr/liens-transverses/espace-partenaires/
https://www.benodet.fr/votre-sejour/la-carte-dhotes/
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Le tour du monde autour de Noël continu cette année. Sur le village de Noël, le 22 /12, 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 enfants des deux écoles et un nouveau spectacle pour le jeune public y se-

ront présentés.  

On y trouvera également le manège et un stand de Crêpe-Art. Sur le stand des parents 

d’élèves des deux écoles, des dégustations « Made in Italy » seront proposées, mais aussi 

crêpes, vin chaud etc. Toutes les animations sont gratuites et organisées par la ville et 

l'office de tourisme de Bénodet, en partenariat avec les associations des écoles. 

4) Le 22 Décembre 2018 : Viva Italia ! 

Office de Tourisme de Bénodet 

tourisme@benodet.fr  - 02 98 57 00 14 


