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Préambule La convention entre la Mairie de Bénodet et l’Office de Tourisme de

Bénodet fixe les objectifs de développement touristique pour la

commune.

Elle précise l’engagement de fournir chaque année à la Mairie, un

rapport d’activité qui comprend, entre autres, les indicateurs

permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs établis.

Le présent rapport détaille les missions menées par l’Office de

Tourisme en 2021 sous l’angle de cinq thématiques.

Sous-missions

▪ Accueillir, conseiller et informer le visiteur (habitants, excursionnistes et vacanciers) avant, durant et après son

séjour.

▪ Promouvoir la station de Bénodet et la valoriser sur le marché français et sur les marchés étrangers.

▪ Coordonner la collecte et le suivi de la taxe de séjour.

▪ Relayer et promouvoir des événements et des animations.

▪ Développer et animer le réseau des socio professionnels de la station.

▪ Etudier et analyser l’activité touristique.
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Gouvernance

Pour échanger et valider les orientations stratégiques et les actions induites, l’Office de Tourisme de Bénodet a

réuni les membres de son Comité de Direction à l’occasion de :

- 4 réunions (mars, juin, octobre et décembre 2021).

- 1 Groupe Qualité de Destination en décembre 2021.

L’Office de Tourisme avait renouvelé en 2020 la composition de son Comité de Direction et ce pour la mandature

2020-2026.

La composition des membres de ce Comité de Direction est restée inchangée depuis cette date.
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Composition du comité de direction
Titulaires Suppléants

Collège d’élus

- Monsieur Christian PENNANECH

- Madame Liesbeth VAN HORNE 

- Madame Sandrine GUEIT

- Madame Christelle ANDRE 

- Madame Agnès GAREL

- Madame Laurence BAUGE

- Monsieur Loïc AUDO

Collège des professionnels

- Madame Karine LE ROY

- Madame Marie PARIS

- Monsieur Jean-Etienne GOURVES

- Monsieur Sébastien TANGUY

- Monsieur Brice MONFORT

- Madame Florence ANDRE  

Collège d’élus

- Monsieur Jean-Christophe CORBEL 

- Monsieur Jean-Michel COUVREUR

- Monsieur Alain FOLGOAS

- Madame Anne BOURBIGOT

- Madame Véronique IRIS

- Madame Morgane JAN

Collège des socio-professionnels

- Monsieur Stéphane LE BRETON

- Monsieur Jean-Claude SALAÜN

- Madame Véronique LE BERRE

- Monsieur Gaëtan GARREC

- Monsieur Claude RAVALEC

- Monsieur Steve ROQUAND 
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Présentation de l’Office
- L’Office de Tourisme de Bénodet compte un bureau principal 

situé à l’entrée de Bénodet sur l’Avenue de la Mer, avenue 

principale en direction de la plage.

- L’Office de Tourisme est destiné à la promotion touristique 

de Bénodet, en tant que station classée.

- Sa forme juridique est celle d’un EPIC. 

- Une convention lie l’Office de Tourisme et la Mairie de 

Bénodet

- Il est classé en Catégorie 1.

- Depuis 2013, il est détenteur de la marque Qualité 

Tourisme.

- Il est également détenteur du label Tourisme &Handicap 

pour 4 familles de handicaps.
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Nombre de visiteurs à L’Office de Tourisme
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Nombre de demandes par mode de contact 
sur une année
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Nombre de demandes par mode de contact 
sur la saison estivale

11



Nombre de demandes par mode de contact 
sur la saison estivale
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Principales demandes des visiteurs

Informations touristiques                         Les loisirs L’hébergement
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En 2021, comme en 2020, l’Office de Tourisme a mis en œuvre les protocoles COVID-

19 appliqués aux Offices de Tourisme. Le protocole et ses évolutions ont induits :

- La présence d’une jauge d’accueil (4 personnes, puis 8 personnes et un membre par

famille dans l’enceinte du bâtiment).

- L’installation de matériels tels que plexis, affichages aux entrées, gel désinfectant,

sens de circulation, enlèvement du mobilier, consommables dédiés (masques, gel

hydroalcoolique, produits de désinfection).

- Nettoyage renforcé des comptoirs d’accueil et des tablettes ainsi que des postes de

travail.

- Nomination de la directrice en tant que référente de ce protocole.

Dans le fonctionnement au fil des mois :

- Réapprovisionnements des consommables.

- Ajustement des consignes.

- Rappel des points de vigilance au personnel, notamment lors des pics épidémiques

tout en maintenant l’ouverture de l’Office de Tourisme aux visiteurs.

Accueil et mesures sanitaires COVID-19
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- Une nouvelle direction a été mise en place en mars 2021.

- L’organisation de l’accueil a ainsi été revu au regard des attentes visiteurs, des engagements

demandés par le classement en catégorie I et par Qualité Tourisme, et ce en prenant également

en compte le contexte sanitaire lié à la pandémie.

- Les horaires d’été ont été adaptés au mieux à la fréquentation du public. L’ouverture le dimanche 

toute la journée a été maintenue et ce contrairement à beaucoup d’offices de tourisme du sud 

Finistère.

- Les relations avec les socio professionnels de la station ont été relancées (visite découverte des

établissements, distribution de documentation dans les entreprises et selon les besoins

exprimés..).

- La fréquentation de l’Office de Tourisme est en nette progression par rapport à 2020 mais elle

reste en deçà de celle de 2019.

Bilan du fonctionnement de l’accueil 
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Les visiteurs à l’accueil en 2021 ont apprécié les points suivants :

- Le cadre de la station de Bénodet qu’ils ont qualifié de « jolie station, village propre et ville

charmante ».

- La présence du GR34 tout le long du littoral de Bénodet, et ce « lien » entre le Pays

Fouesnantais et le Pays Bigouden via le pont (panorama magnifique, présence du petit bac

entre les deux rives).

- Les autres points forts soulignés ont été les suivants :

• La nature et la beauté des paysages.

• La centralité de Bénodet pour visiter des sites emblématiques de la Cornouaille (Quimper,

Locronan, la Pointe du Raz, les ports de pêche…) et la diversité des activités de plein air :

balades et promenades, plages et nautisme, activités de loisirs.

• Les départs vers les îles Glénan et la remontée de l’Odet (forte demande de mars à octobre).

• Des visites culturelles à proximité et des partages d’expériences avec des producteurs locaux.

• Des animations organisées en été et ce malgré l’annulation des grands événements.

• La diversité des hébergements proposés, notamment des campings.

• La douceur du climat. Malgré un été mitigé, les visiteurs ont apprécié de pouvoir profiter de la

station et de toutes les visites proposées.

Les atouts de la destination en 2021
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Les actions menées en 2021

• La communication print

• La communication digitale

• De nouveaux contenus pour les 

réseaux sociaux

• La création d’une photothèque pour 

les réseaux sociaux

• Les relations et accueils presse

• Les bornes extérieures d’information

• Le wifi territorial

• Les éditions de la Riviera Bretonne

• Le digital avec la Riviera Bretonne

• L’accueil d’influenceurs sur le Pays 

Fouesnantais

• L’achat d’espaces publicitaires avec la 

Riviera Bretonne

• Les relations avec les professionnels 

et l’animation

• La démarche qualité 

• La taxe de séjour

• Les moyens financiers et les 

effectifs
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La communication print Les éditions

• Guide des hébergements : 2 800 exemplaires.

• Plans pliés : 15 000 exemplaires.

• Plans pour les hébergeurs : 30 000 exemplaires.

• Carnet d’adresses : 7 000 exemplaires.

• Carte d'hôtes : 3 000 exemplaires.

• Distribution chez les partenaires : juin et réassorts selon les

demandes.

• L’agenda des animations d’été n’a pas été édité en papier en

saison estivale compte-tenu du contexte sanitaire.

A noter :

• Au regard du contexte de la COVID-19 et des

confinements successifs, le Carnet d’adresses a mis en

avant gratuitement tous les commerçants et prestataires

de services de Bénodet.

Se loger
Carnet 

d’adresses Guide d’appel

Plan Carte d’hôtes
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La communication digitale

Sur www.benodet.fr :

• Développement significatif de la fréquentation.

• La clientèle allemande est de plus en plus présente

et dépasse pour la première fois la clientèle

brittanique qui malgré le contexte continue à se

renseigner sur Bénodet.

Site Internet benodet.fr en 2021 :

• 209 661 Visiteurs (+ 18% par rapport à 2020).

• 286 289 Connexions (+ 5,60% par rapport à 2020).

• Période où le site est le plus consulté : de mai à août.

• Pages les plus consultées :

➢ Webcams.

➢ Locations meublées.

➢ L’agenda et les animations.

• Origines des visiteurs :

➢ 95% de visiteurs français.

➢ 3% de visiteurs allemands.

➢ 2% de visiteurs britanniques.
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La communication digitale

• L’Office de tourisme s'est doté d'un "chatbot".

• Ce nouvel outil conversationnel mis en place à

l'échelle de la Riviera Bretonne et opérationnel

depuis juillet, a permis d'offrir un conseil éclairé et

instantané à distance aux personnes en recherche

d'informations.
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La communication digitale

• Véritable outil de gestion de la relation client, le

chatbot permet d'apporter une réponse rapide et

personnalisée afin d'optimiser la satisfaction de nos

visiteurs.

Chat : 

• Avec 2 216 demandes traitées depuis son installation en juin

2021, le Livechat a le plus souvent été utilisé par les visiteurs

afin d'obtenir des informations sur les sujets suivants :

31,65%

11,51%

9,71%

8,99%

5,40%
5,04%

Thématiques des demandes 

Animations Divers Hébergements

Les Glénan Plages Météo
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La communication digitale

Sur les réseaux sociaux :

• Un développement du nombre d’abonnés ainsi

que l’essor d’une vraie communauté, notamment

locale.

• Une ligne éditoriale qui privilégie :

- une régularité des posts

(3 fois par semaine et par réseau),

- le développement des stories,

- des photos de qualité les plus naturelles

possible.

• Un dévelopement de l’usage des photos ou des

stories de la communauté.

• L’organisation de deux jeux concours dont l’un

sponsorisé pour contribuer à cultiver la “notoriété”

de Bénodet.

Facebook : 

• 8 347 fans en 2021 (+15,8 % / à 2020).

• 197 publications.

• 205 150 impressions.

• Profil des abonnés :

• 35-44 ans.

• Femmes : 68 %.

• Secteurs : Quimper, Bénodet et Pays

Fouesnantais : 17 %.

• Pays : France : 88,6 %.

Instagram :

• 2 969 abonnés (+ 27,42 % / à 2020).

• 174 publications.

• Profil des abonnés :

• 35-44 ans.

• Femmes : 67 %.

• Secteurs : Bénodet, Quimper, Paris et

Fouesnant : 13,80 %.
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De nouveaux contenus vidéos pour les 
réseaux sociaux

• Mettre en avant les nouveaux 

professionnels de la station et des 

activités uniques.

• Faire connaître des activités

touristiques de Bénodet auprès des 

locaux et des visiteurs.

• 10 vidéos ont ainsi été réalisées chez 

des professionnels de Bénodet pour 

être ensuite relayées sur Facebook et 

Instagram.

• Créer des contenus vidéos originaux et 

adaptés (plage du Trez en été, vue sur 

l’Odet, plage St-Gilles à l’automne).

• 4 690 vues sur Instagram  et 14 013 sur 

Facebook pour les vidéos consacrées

aux professionnels

La Régalerie Bateau libre Kafeen La Paillote 

Iodée

Le Petit Bac Le Petit Train Musée du Bord 

de Mer

PandAventure

Park
UCPA Le Transat
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Création d’une photothèque
▪ Création en interne d'une photothèque de visuels pour valoriser Bénodet sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).

▪ Cette photothèque est composée de visuels pris directement par l’Office de Tourisme ou de reportages de photographes.

▪ Thèmes : Le bord de mer / les plages ; Au fil des 4 saisons ; Randonnée / Marche / Vélo ; Animations et activités.
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Sensation Bretagne est un réseau de 25

stations bretonnes fédérées pour des

actions collectives de :

• De promotion, de notoriété et de visibilité

en France et à l’étranger.

• De partages des coûts d’opération et de

communication.

• De partages d’expériences.

Exemples de stations membres :

Dinard, Carnac, Perros Guirec, Crozon-

Morgat, Arzon, Port du Crouesty – Port

Navalo

En juin 2021, l’Office de Tourisme et La Mairie

de Bénodet ont tous deux acté que la station

de Bénodet intègre le réseau Sensation

Bretagne en 2022.

Dès juillet, Bénodet a commencé à participer

aux actions programmées par le réseau pour

2022 (reportage photos, réunions, accueil

attaché de presse, préparation de l’Assemblée

Générale).

Intégrer la dynamique du 
réseau Sensation Bretagne 
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Les relations et accueils presse

• Presse nationale

- TF1 – journal du 13 heures (2 reportages en été).

- Le Figaro

• Magazines spécialisés

- Bretagne Magazine (2 reportages)

- Magazine Cyclist

• Emission nationale

- Météo à la carte

• Presse quotidienne régionale

- Le Télégramme et Ouest-France en local : 3 articles
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Bornes d’information Nombre d’utilisateurs en 2021 

Borne d’accueil Office de Tourisme

Dans le cadre de son classement en catégorie I et de

son engagement dans la marque Qualité Tourisme,

l’Office de Tourisme dispose d’une borne d’information

extérieure qui permet aux visiteurs de disposer

d’informations touristiques 24 h sur 24.

Les informations suivantes

sont accessibles :

• Commerces

• Restaurants

• Hébergements

• Services

• ….

928 personnes ont utilisé cette borne en 2021 pour

18 heures de connexion.

Les périodes d’utilisation sont en premier lieu le soir et

les dimanches lorsque l’Office de Tourisme est fermé.
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Bornes d’information Nombre d’utilisateurs en 2021 

Borne d’accueil Port de plaisance

Une borne a été installée en complement au port de

plaisance au niveau de la caiptainerie

Elle propose la même

information que celle de

l’Office de Tourisme

(les données sont communes)

1150 personnes ont utilisé cette borne en 2021 sur

5 mois.

Le nombre de connexions est supérieur à celui de

la borne située près de l’Office de Tourisme. Le

temps de connexion est toutefois moindre (2

heures).
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WIFI
Dans le cadre de la Riviera Bretonne, un WIFI territorial

a été déployé sur la station de Bénodet.

6 hotspots :

• Esplanade du Casino

• Port de plaisance

• Butte du Fort

• Pointe Saint-Gilles.

• Office de Tourisme

• Mairie

Tout au long de l’année, les visiteurs cherchent à se

connecter gratuitement et apprécient cette offre wifi

proposée.

Nombre de connexions sur les 6 bornes WIFI
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Les actions portées par La Riviera Bretonne pour la 
promotion touristique sur le Pays Fouesnantais
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La Riviera Bretonne – Les éditions 

S

GUIDE DES MARÉES
MAJ

28 000 ex

DOCUMENT D’APPEL

Pas de réimpression

CARTE TOURISTIQUE

Réimpression et légère 
MAJ

30 000 ex

GUIDE DES BALADES ET 
RANDONNÉES

Réimpression 

200 ex (Topoguide) 
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La Riviera Bretonne - Digital

• Evolution des sites Internet ( Riviera Bretonne + les 3 OT).

• Mise en place du module de « messagerie

conversationnelle » (Live Chat) sur les 3 sites des OT.

• Mise en conformité RGPD sur l’ensemble des sites.

• Mise en place du module ‘Favoris’ sur les 3 sites d’OT.

• Réseaux sociaux : poursuite des posts sur les réseaux

Facebook et Instagram.

• Développement d’une photothèque en ligne pour un usage

de la Riviera Bretonne (CCPF) et des trois sites (site avec

un accès uniquement par les 4 entités).
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La Riviera Bretonne - Digital

CAMPAGNE DIGITALE

• Publicités sous la marque Bretagne avec la campagne de

l’été ‘Le dépaysement proche de chez vous’.

• Ces publicités ont été personnalisées avec le visuel, le logo

de la Riviera Bretagne, les noms des OT, ainsi qu’une

déclinaison de l’accroche avec un renvoi vers le site internet.

• Les publicités ont été diffusées :

o 1ère vague : 15/05 au 31/07 / 2nd vague : 15/09 au 07/11

o Bassins de campagne (déterminés par le CRTB) : Paris/Ile

de France – Hauts de France – Auvergne/Rhône-Alpes

o Cible : Familles
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La Riviera Bretonne - Influenceurs

• Accueil d’un couple d’influenceurs en mai 2021.

• Profil : BestJobers (Elisa et Max)

• Audience : 25-35 ans à la recherche d’escapades autour

du slow tourisme, de la gastronomie, des hébergements

insolites et de charme…

Objectifs :

• Valoriser la Riviera Bretonne sur la thématique

randonnées, GR34, activités nautiques et promotion du

hors-Saison.

• 2 jours et 2 nuits de présence sur notre territoire dont 1 nuit

à Bénodet dans un nouvel établissement.

• Relais : Instagram + Facebook + Article blog
35
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https://www.bestjobersblog.com/bretagne-road-trip-itineraire/


La Riviera Bretonne – Achats d’espaces 

MAGAZINE RENNES METROPOLE

• Achat d’une demi-page intérieure dans le magazine de

la métropole de Rennes (43 communes).

• Imprimé en 230 000 exemplaires (Magazine gratuit).

• Distribués directement dans les boîtes aux lettres et

diffusion en juin.

• Offre valable jusqu’au 31/12 (hors juillet/août).

BRETAGNE MAGAZINE (Hors série Rando)

• Achat d’une demi-page intérieure.

• Imprimé à 65 000 exemplaires.

• Sortie le 12 mai : en kiosque tout l’été.
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Les relations avec 
avec les 
professionnels et 
l’animation
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• Animation du réseau des partenaires.

• Relance des visites de découverte des structures des 

professionnels.

• Diffusion des supports de l’Office de Tourisme chez les 

professionnels et selon les quantités souhaitées.

• Valorisation des animations proposées par la Ville de 

Bénodet.

• Promotion des expositions du musée.

• Appui à la promotion des événementiels des associations.

• Valorisation du GR34 et de l’offre « promenades et 

balades ».

• Présence dans les groupes de travail de structuration de 

l’offre d’accueil des campings cars (création de deux aires 

sans service de 19 emplacements par la Ville).

Les relations avec les partenaires et 

l’animation

Les actions menées
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Les relations avec les partenaires et l’animation

• Diffusion de plans chez tous les professionnels et

prestataires de Bénodet ayant une activité d’accueil du

public : 96 partenaires.

• Diffusion des documents de Bénodet dans des offices

de tourisme de Cornouaille : 4 (représentant 10 bureaux

d’accueil).

• Rendez-vous d’échange avec des partenaires : 36.

• Meublés : 5 visites de classement et 2 visites de

labellisation.

• Carnet d’adresses : Intégration de tous les commerces et

activités de services de Bénodet gratuitement.

• Nombre de partenaires au total : 294 au total.

Diffusion de documentation et partenariats
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• L’Office de Tourisme porte le budget de l’organisation

d’un événement en fin d’année avec la Fête de Noël qui

a comme objectifs de :

▪ Créer un événement sur la thématique de Noël et qui soit 

pour les familles, et les habitants de Bénodet, les résidents 

secondaires et plus largement pour les locaux.

▪ Faire vivre « un moment fort » sur la station sur une 

période qui est en hors saison. 

▪ Créer l’occasion pour les habitants de la Cornouaille de 

« revenir » à Bénodet pour profiter d’un événement 

majeur.

▪ Cette année, au regard du contexte sanitaire, l’animation 

proposée pour Noël a été revue. 

▪ Seul le feu d’artifice a été maintenu. Le spectacle proposé 

était sonorisé sur le thème de Pinocchio.

Les relations avec les partenaires et  

l’animation

Evénementiel
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Qualité &
Taxe de séjour
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La qualité
• Un audit mystère a été réalisé en août 2021 selon le référentiel national Qualité Tourisme.

• Création de la carte postale pour récolter les avis sur les réseaux sociaux et sites d’avis.

• Travail sur les critères de réassurance sanitaire (COVID19) du référentiel Qualité Tourisme et 

mise en place des procédures spécifiques.

• Travail sur les nouveaux critères du référentiel et corrections en amont apportées sur les critères

non respectés.

• A l’issue de l’audit et des ajustements apportés, l’Office de Tourisme a eu la note de 91,85 %.

Bilan de la démarche qualité en 2021 en quelques chiffres :

➢ 54 questionnaires en ligne.

➢ 39 questionnaires papier.

➢ 44 avis sur les site d’avis en ligne. 

➢ 2 réunions interne.
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La qualité

• Evaluer le service fourni auprès des visiteurs qui ont fait appel aux services de l’OT avant

leur séjour :

- 93 % de visiteurs ont été très satisfaits du délai de traitement.

- 82 % ont été très satisfaits de la réponse apportée par rapport à leur demande.

- 78 % sont très satisfaits des supports reçus.

• Evaluer le service fourni auprès des visiteurs lors de leur passage :

- 87,18 % des visiteurs ont été très satisfaits.

- 10,26 % des visiteurs ont été satisfaits.

- 2,56 % ont été peu satisfaits

Les enquêtes en ligne 

Les enquêtes papier
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Taxe de séjour 2021 Détail des hébergements

Montant collecté 

Le montant de la taxe de séjour collectée en 2021 s’élève à

319 024,82 €.

Ce montant est en nette hausse par rapport à 2020 (+ 29 %)

Catégorie Nombre Nombre de lits

Campings et aires naturelles 10 5817

Chambres d’hôtes 9 47

Hôtels de Tourisme 8 538

Meublés de Tourisme 355 5107

Port de plaisance 1 40

Résidences hôtelières 8 975

Total hébergements marchands 391 12 524
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Moyens financiers 
& effectifs 
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Moyens financiers

• Budget prévisionnel : 416 747,00 €

• Budget réalisé : 289 071,89 € 

• Excédent de clôture de l’exercice : 54 543,49 €

• Taxe de séjour versée (année 2020) : 247 606,88  €

Chiffres clés 
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Les effectifs

• En 2021, l’Office de Tourisme de Bénodet 

comptait 3 salariés à temps plein.

• A ces emplois, il faut compter un équivalent 

temps plein supplémentaire pour différentes 

missions réalisées par des collaborateurs de la 

Mairie de Bénodet (Animation, comptabilité 

publique, ressources humaines pour volet public).

• L’Office de Tourisme fait également appel à un 

cabinet comptable pour le traitement de la paie. 
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