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LA VALORISATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE MISE A L’HONNEUR
Le 20 février 2018

Faites le plein d’idées de destinations, séjours, loisirs accessibles et adaptés à tous les âges en région, en France et à
l’étranger ! Pour cette 4ème édition, plus de 10 000 visiteurs attendus par nos 120 exposants!
Ce rendez-vous du tourisme présente les offres des agences de voyages, hébergements, parcs animaliers, sites
touristiques, offices de tourisme, associations, compagnies maritimes, aéroports, aménagements de véhicules,
équipementiers, location et vente de bateaux …
Cette année, la promotion du potentiel naturel et « animalier » que ce soit en région et à l’étranger est mise à
l’honneur. Le tourisme « animalier » plus exactement la valorisation de la faune et flore régionales et « exotiques »
est notre fil conducteur avec en filigrane la préservation de la nature, la découverte, le voyage, l’écotourisme à travers la
participation d’agences spécialisées, parcs animaliers, expositions, ateliers et récits de voyages… Une approche d’un
tourisme différent afin de découvrir d’autres façons de voyager à tous les âges en famille, entre amis, en couple.
Présenter un Tourisme préservé, accessible à tous, l’éco mobilité, les loisirs Terre et Mer, le patrimoine naturel, culturel
et gastronomique fait partie des valeurs que nous véhiculons depuis la 1 ère édition de ce salon.
En effet l’engagement de la Bretagne dans le développement durable est un des plus représentatifs en France,
notamment au travers de ses réseaux, associations, collectivités et activités économiques, c’est pourquoi nous ne pouvons
que le mettre en exergue dans le secteur du tourisme nature (acteurs et territoires).
Le salon regroupe également toutes les offres classiques afin de répondre aux attentes de chacun.

PÔLES THÉMATIQUES (liste non exhaustive)
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DESTINATIONS ET VOYAGES D’ICI ET D’AILLEURS
Plein feux sur les destinations avec plus de 20 agences de voyages traditionnels, sur mesure, thématiques, accessibles,
culturels, éco-responsables, solidaires, farniente…

ICI Les Offices de Tourisme MONT-SAINT-MICHEL-NORMANDIE http://www.avranches.fr/, CAP SIZUN – POINTE
DU RAZ www.capsizun-tourisme.bzh/ BATZ SUR MER www.mairie-batzsurmer.fr , et DESTINATION CŒUR DE
BRETAGNE www.centre-ouest-bretagne.org vous feront découvrir leur destination et patrimoines culturel, gastronomique
et naturel.
Aéroport de VANNES www.vannes-aeroport.fr, compagnies maritimes Navix www.navix.fr, Bateaux Bus du Golfe
www.ile-arz.fr ; agence de tourisme maritime Izenah Croisières www.izenah-croisieres.com, aménagements de véhicules
Blacksheep Van www.blacksheep-van.com , Glénan Concept Cars http://www.glenanconceptcars.com , Escapadesolutions www.escapade-solutions.fr …

AILLEURS

Des destinations à travers le monde avec des agences spécialisées :

- ESSENTIEL BOTSWANA, l’agence ambassadrice de l’écotourisme et
des offres de l’Office National du Botswana qui illustrera en priorité la
valorisation de la faune et de la flore www.essentiel-botswana.fr
- LES CARNETS DE MAGELLAN : itinéraires sur-mesure et des
voyages en Indochine, Monde slave, Asie du Sud, Moyen-Orient et Asie
centrale www.lescarnetsdemagellan.fr
- VOYAGE EN TERRE ANIMALE : écotourisme et observation animale
au Kenya, Tanzanie, Botswana, Afrique du Sud, Madagascar, Costa
Rica et Canada www.voyageenterreanimale.com
- VOYAGES COOPÉRATIFS : voyages culturels de groupe tout autour de la planète et voyages éco-responsables
www.voyagescooperatifs.com/
- ENVIE DE VOYAGES : voyages sur-mesure partout dans le monde, Tour Opérateur sur la
Tunisie et le Maroc avec Envie de Tunisie et Envie de Maroc www.envie-de-voyages.com
- RANDONNEURS DU MONDE :
www.randonneurs-du-monde.com/
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- LES VOYAGES D’ÉMILIE : spécialiste du sultanat d’Oman, voyages sur-mesure sur toutes
destinations www.les-voyages-d-emilie.fr/
- la plateforme VOYAGEONS AUTREMENT et ses 3 partenaires : tourisme responsable, durable,
écotourisme www.voyageons-autrement.com/
- ARISE GROUP : voyages réceptifs au Bénin, voyages au Sénégal www.arisegroupbj.com/
- JIL VOYAGES : voyages réceptifs en Algérie, Maghreb, Bali www.jil-voyages.com
- NATIONAL TOURS : voyages organisés, croisières, voyages en autocar www.national-tours.fr/
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- ROUXEL LAMBERT et SALAUN HOLIDAYS : séjours, croisières, voyages en autocar à travers le monde www.agencede-voyages-vannes.com/
- JERSEY TOURS : voyages sur les îles de Guernesey et Jersey
www.jerseytour.com1/

- CELTEA VOYAGES SELECTOUR : séjours clubs et hôtels, circuit
accompagnés, autotour et sur mesure http://www.celtea-voyages.fr
- THELLIER VOYAGES : créateurs de circuits organisés en camping-car
partout dans le monde, séjours, croisières www.thelliervoyages.com

© Visit Cyprus

- YREN’ : courtière en voyages, concept unique pour recevoir en 1 seule demande les offres de plusieurs voyagistes
www.courtier-voyages.fr
- Finlande & France Travel : spécialiste des voyages en Laponie, voyages à thème et sur-mesure www.finlande-francetravel.fr
- OFFICE DE TOURISME DE CHYPRE : www.tourisme-chypre.fr/
- LE COMITÉ DU TOURISME DES ÎLES DE GUADELOUPE www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme
-AÉROPORT DE RENNES www.rennes.aeroport.fr, compagnie maritime MANCHE
iles.com
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- FRAM : voyages aux 4 coins du monde, croisières www.fram.fr

ILES EXPRESS www.manche-

BLOGS FOCUS
Nouveauté 2018 : Mise en place d’un espace blogeurs avec Samuel Auguste – Du Monde
dans l’Objectif, Claire & Arthur – Les droners et bien d’autres présenteront leurs
voyages, projets et autres astuces de voyageurs !
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HÉBERGEMENTS
De nombreux hébergements variés : hôtel Fleur de Sel www.fleurdesel.fr , Éco Hôtel restaurant SPA Le Tumulus
www.hotel-tumulus.com, Artes Tourisme www.parc-er-bihan.com , hôtels et clubs Vacanciel www.vacanciel.com ,
hébergements insolites et écologiques L’Insolite Voyage www.insolite.voyage , Siblu Village http://www.siblu.fr ; 1er
réseau d’hébergements pour les groupes de cyclotouristes sur la Loire Group’AVélo www.groupavelo.fr et les carnets de
voyages sans voiture dans le Morbihan L’aventure sans ma voiture www.laventuresansmavoiture.fr/ (partenaires de
Voyageons Autrement) …

NATURE ET ENVIRONNEMENT
La protection de l’environnement, et la valorisation de la faune et flore sont mises en avant et participent entièrement à un
tourisme respectueux, accessible à tous et solidaire. Nous avons créé un espace « nature et environnement » sur le salon
avec la participation des acteurs concernés dont le réseau Bretagne vivante www.bretagne-vivante.org , les Amis de la
Réserve Naturelle de Séné www.reservedesene.bzh , le parc de loisirs écologique La Balade du Père Nicolas www.labalade-du-pere-nicolas.com ou encore Concept Photo store – André Percepied www.conceptstorephoto.fr, réseau
d’éco-guides pour un tourisme durable sur le Val de Loire Val de Loire Ecotourisme http://www.valdeloireecotourisme.fr/ … Les animations de type ateliers, conférences et expositions illustrerons aussi cet espace.

TOURISME ACCESSIBLE ET SOLIDAIRE
Équipementiers Terre et Mer : bateaux accessibles et équipements randonnée avec Fleur de Bouchon et le cercle
nautique de la ria d’Étel www.fleurdebouchons56.asso.fr/ , location et assistance de matériel PMR par Handi-Breizh
www.handi-breizh.fr , vélos couchés avec VéloFasto www.velofasto.fr, le moteur de recherche de sorties accessibles
ICIOKAY www.iciokay.fr …

SPORT, LOISIRS TERRE & MER ET PATRIMOINE
- Comités et Fédérations sportives coordonnés par le CDOS www.morbihan.franceolympique.com : Sport en Milieu rural
www.crsmr.ubapar.org , cyclotourisme www.ffct-bretagne.org , randonnée www.rando56.fr , tourisme
équestre www.cdte56.fr ;
- Pôle nautique : Comités de plongée www.cibpl.fr , aviron…
- Équipementiers Terre et Mer : SMO www.smo56.fr , Le Blan Marine www.leblanmarine.com …
-.Loisirs : Zoo de Pont-Scorff www.zoo-pont-scorff.com/ La ferme du monde www.lafermedumonde.com ,
Celtaventures www.celtaventures.com , Land aux Lutins www.land-aux-lutins.fr , Louarnig Park www.louarnigpark.bzh
, Chez Dame Nature www.chezdamenature.com , Récréatiloups www.recreatiloups.com … ; Mobilboard Carnac
Gyropode www.mobilboard.com/carnac, stages photo-rando Debord Photographie www.debord-photographie.com …
- Musées : Musée de la Carte Postale www.lecartonvoyageur.fr , Musée des Arts Métiers et Commerces , Musée des
Thoniers www.museedesthoniers.fr Maison de la Chauve-Souris www.maisondelachauvesouris.com …

GASTRONOMIE RÉGIONALE ET EXOTIQUE
Ateliers, démonstrations, dégustations et présentations des produits du terroir et exotiques avec ventes à emporter :
spécalités bretonnes : (confitures, miel, caramel, cidre, fromages, huitres…), tahitiennes,
béninoises,
guadeloupéennes,
antillaises,
mahoraises,
patisseries orientales …
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ANIMATIONS NON-STOP POUR TOUS LES ÂGES !
- Ateliers pour enfants, jeux traditionnels bretons, spectacles « Souffleur de verre » - Lucie Haÿs,
maquillage - Marie Blin Makeup, activités sensorielles – Les Archi Kurieux
- Fabrication de carte postale en réalité augmentée – Musée de la carte postale
- Fabrication de sandales, projet « Ma culture, mon futur » - Arise Group
- initiations de quad et de segway - Mobilboard Carnac
- initiations à la marche nordique à 11h samedi et dimanche, à 15h vendredi,
samedi et dimanche avec le Comité Départemental de la Randonnée Morbihan
© Mille et un voiles
- initiations au disc golf et au tir à la corde – Comité du Sport en Milieu Rural 56
- initiations à l’aviron – CD Aviron 56
- Escape Game - Enigmes Breizh
- Animations médiévales - Malestroit
- EN EXTÉRIEUR : Baptêmes d’hélicoptère - Héliberté*, essais de vélos couchés - Vélo Fasto* *Selon météo

PLATEAU MÉDIA AVEC ÉCRAN GÉANT (programme en cours)
Récits de voyages, projections de films, focus sur les destinations , spectacles…
- « Ascension du Kilimandjaro : un sommet pour une rampe » par Yann Jondot, maire de
Langoëlan paraplégique dont le but est de promouvoir l’accessibilié pour les personnes en
situation de handicap – le 25 mars à 14h30

© Studio 4K

- « Du Monde dans l’Objectif : récit de 3 ans de voyages sur les routes d’Amérique du Sud » par Samuel Auguste,
- Projections de films : Essentiel Botswana « Découvrir le Botswana » le 24 mars à 15h30 et
« un voyageur en saphari, un écolier en classe nature » le 25 mars à 15h, Arise Group « Ma
culture, Mon futur » ; Randonneurs du Monde « Cap-Vert, l’archipel hors du temps » et « les
avantages de partir randonner aux 4 coins du monde » …
- Spectacles de danse orientale – Mille et un voiles le 24 mars à 16h et le 25 à 16h30

JEUX CONCOURS ET LOTS A GAGNER

© Un sommet pour une rampe

De nombreux lots à gagner : Voyages en Kabylie, Bulgarie, Chypre* avec Envie de Voyages, week-end Évasion* avec
Fleur de Sel, Chanel Box avec Jersey Tours, appareil photo avec Concept Store Photo – André Percepied, stage
photo/rando avec Debord Photographie… D’autres lots offerts par nos exposants sur les stands et via les radios et
réseaux sociaux.
*Voir conditions sur les stands

VENDREDI 23 DE 14H A 18H – TEMPS FORT POUR LES PROFESSIONNELS
Avis aux responsables de groupes, Comités d’Entreprises, responsables séniors et visiteurs professionnels :
Venez découvrir les offres groupes présentées par nos exposants ainsi que les équipemntiers et agenceurs pour les
hébergements
Inscriptions sur le site, envoi d’invitations professionnelles et mobilisation via nos réseaux

Une ORGANISATION CHORUS S.A.
Le Chorus est une Délégation du Service Public et filiale du groupe GL EVENTS. Nous accueillons, organisons des salons et
évènements toute l’année, soit 260 000 visiteurs.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET ET TOUS NOS EXPOSANTS :
www.salon-tourisme-bretagne.fr

INFOS PRATIQUES
CONTACT
Laura NOGAREDE
02.97.46.29.62
commercial@lechorus.com
Sylvie MASSE
02.97.46.29.61
sylvie.masse@lechorus.com
Solenn ROUSSEL
02.97.46.29.63
solenn.roussel@lechorus.com

Vendredi 23 mars 14H-18H / Samedi 24 – Dimanche 25 mars 10H-18H
Entrée 5€ - Billetterie en ligne 4€ - Gratuit vendredi après-midi et samedi de 10H à 11H
Gratuit -16 ans
https://www.facebook.com/salontourismebretagne/
www.youtube.com/watch?v=buHk_nPmuo0

