
GUIDE DU PARTENAIRE
2023

DINAN-CAPFREHEL.COM
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L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE DE LA DESTINATION



	ʤDINAN-CAP FRÉHEL

UNE DESTINATION ATTRACTIVE, PRENANT
EN CONSIDÉRATION LES ENJEUX D’UN
TOURISME PLUS RESPONSABLE

Avec des sites touristiques majeurs comme Dinan, le Cap 
Fréhel, les stations littorales ou la Vallée de la Rance, auxquels 
s’ajoutent une offre diversifiée d’activités de pleine nature et 
d’activités de loisirs, la destination Dinan-Cap Fréhel bénéficie 
incontestablement d’une forte attractivité. 
Cela se traduit par un grand nombre de nuitées marchandes 
(1,2 million) et non marchandes (3 millions), qui en font le 2e 
territoire des Côtes d’Armor, des sites de visites très fréquentés, 
un développement des véloroutes-voies vertes (380.000 
passages en 2021) et de l’itinérance à pied,....
Dinan Agglomération et Dinan-Cap Fréhel Tourisme sont 
néanmoins conscients de la nécessité d’assurer les transitions 
vers un tourisme durable, et la nouvelle Stratégie de 
développement touristique a clairement identifié les principaux 
enjeux des prochaines années :

 ǥ  Un tourisme plus étalé dans l’espace, diffusant flux et 
retombées

 ǥ  Un tourisme plus étalé dans le temps, sur les bords de saison 
et l’automne-hiver

 ǥ  Un tourisme privilégiant les mobilités durables 
 ǥ  Un tourisme proposant des offres touristiques plus qualifiées et 
plus responsables

 ǥ  Un tourisme prenant mieux en compte les besoins de ses 
employés et des habitants.

UN PLAN MARKETING
ET UNE NOUVELLE
STRATÉGIE DE
COMMUNICATION

L’Office de Tourisme se dote d’un Plan 
Marketing et d’une nouvelle stratégie  
de communication pour les années  
2023-2025 :

 ǥ  Définition des orientations stratégiques, 
des cibles de clientèles et du 
positionnement de la destination

 ǥ  Élaboration du plan d’actions de 
communication 

 ǥ  Création d’un code de marque et d’une 
charte éditoriale complète

DES DÉFIS À RELEVER :
 ǥ  Renforcer l’attractivité de ma destination 
Dinan-Cap Fréhel

 ǥ  Fédérer de façon nouvelle les acteurs 
touristiques du territoire

 ǥ  Mettre en place une communication 
innovante et différenciatrice.
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L’OFFICE DE TOURISME

	ʤ  CHIFFRES CLÉS DE LA DESTINATION 
DINAN-CAP FRÉHEL

LA DESTINATION

379.515
PASSAGES SUR LES  
VÉLOROUTES VOIES-VERTES

5 MILLIONS 
DE NUITÉES
(marchandes et non marchandes)
DONT 1.162.850 NUITÉES MARCHANDES EN 2021

748.353 € 
DE TAXE DE SÉJOUR 
PERÇUE EN 2021

50 % 
DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE  
EN JUILLET-AOÛT
34 % EN AILES DE SAISON 
(avril-mai-juin et septembre)

620
PARTENAIRES

23,3 ETP
24 SALARIÉS PERMANENTS
+ 8 SALARIÉS SAISONNIERS
+ 8 GUIDES VACATAIRES :

394.500
VISITEURS UNIQUES 
sur le site 
www.dinan-capfrehel.com

180.000 VISITEURS
VISITEURS ET 66.500 DEMANDES 
TRAITÉES DANS LES BUREAUX D’INFORMATION

120.000 FANS ET FOLLOWERS  
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

2e TERRITOIRE
DES CÔTES D’ARMOR EN TERMES DE NUITÉES

91.321 LITS TOURISTIQUES
24.656 EN HÉBERGEMENT MARCHAND
66.665 EN HÉBERGEMENT NON-MARCHAND

Chiffres 2021
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	ʤ  L’ÉQUIPE DE DINAN-CAP FRÉHEL 
TOURISME

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS ENGAGÉS AU SERVICE
DE LA DESTINATION TOUTE L’ANNÉE !
 ǥ  Une équipe de 24 conseillers, véritables experts du territoire dotés d’une solide connaissance de l’offre permettant un 
conseil personnalisé.

 ǥ Des compétences toujours plus spécialisées pour répondre aux nombreux défis du tourisme.

PÔLE

DIRECTION 
ADMINISTRATION 
RH  
MARKETING ET PROSPECTIVE
Dominique LE THERISIEN 
Direction générale

Émilie GAUTREAU 
Directrice adjointe  
et responsable des RH

PÔLE

ACCUEIL  
ET RELATION CLIENTS
Responsable : 
Blandine SALLIOU

PÔLE

COMMUNICATION  
ET STRATÉGIE DIGITALE
Responsable : Dominique 
LE THERISIEN

PÔLE

PARTENARIAT  
ET QUALIFICATION  
DE L’OFFRE
Responsable :  
Yann BOCHET

RÉPARTITION PAR ETP

PÔLE

COMMERCIALISATION  
ET DÉVELOPPEMENT  
DES MARCHÉS
Responsable :  
Émilie GAUTREAU

 L’Office de Tourisme est constitué en 5 pôles de compétences, afin d’assurer 
l’ensemble des missions confiées par Dinan Agglomération.

23,3 
ETP

37.000 heures  
de travail

PÔLE DIRECTION  
ADMINISTRATION - RH  

PROSPECTIVE  
3,95 ETP • 17 %

PÔLE COMMERCIALISATION  
2 ETP • 9 %

PÔLE COMMUNICATION  
STRATÉGIE DIGITALE  
3,71 ETP • 16 %

PÔLE ACCUEIL RELATION CLIENT 
9,5 ETP• 41 %

PÔLE RELATIONS PROS  
QUALIFICATION DE L’OFFRE  

3,5 ETP • 15 %

QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
0,5 ETP • 2 %
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DIRECTION -  
ADMINISTRATION - RH 
MARKETING  
ET PROSPECTIVE

PÔLES

ACCUEIL  
ET RELATION  
CLIENTS

COMMERCIALISATION  
ET DÉVELOPPEMENT  
DES MARCHÉS

COMMUNICATION  
ET STRATÉGIE  
DIGITALE

PARTENARIAT  
ET QUALIFICATION  
DE L’OFFRE

Emilie 
GAUTREAU

Directrice-Adjointe - Responsable du 
Pôle Commercialisation et 
Développement des marchés

e.gautreau@dinan-capfrehel.com

Blandine 
SALLIOU

Responsable du Pôle Accueil  
& relation client

b.salliou@dinan-capfrehel.com

Responsable du Pôle Partenariats & 
qualification de l’offre

y.bochet@dinan-capfrehel.com

Dominique 
LE THERISIEN

Directeur - Responsable du Pôle  
Communication / Stratégie digitale

d.letherisien@dinan-capfrehel.com

Julie 
BEAULIEU

Chargée des relations pros & 
Conseillère en séjour

j.beaulieu@dinan-capfrehel.com

Conseillère en séjour & chargée 
des relations pros (en congé maternité, 
remplacée par Marie PERILLAT)

m.carree@dinan-capfrehel.com

Virginie 
ALLORY

Conseillère en séjour chargée des 
festivités

v.allory@dinan-capfrehel.com

Responsable comptabilité 
& assistante administrative

n.donio@dinan-capfrehel.com

Conseillère en séjour & relations 
hébergeurs

m.lebrun@dinan-capfrehel.com

Conseillère en séjour et assistante 
comptable

c.lucas@dinan-capfrehel.com

Chargée de communication digitale

e.revel@dinan-capfrehel.com

Yann 
BOCHET

Marine 
BELLEC

Conseillère en séjour

m.bellec@dinan-capfrehel.com

Marie 
CARREE

Nathalie 
GUFFROY

Responsable d’accueil & référente 
boutiques

n.guffroy@dinan-capfrehel.com

Maria 
LE BOT

Conseillère en séjour et référente 
relations hébergeurs (en congé maternité, 
remplacée par Fanny LAVAL)

m.lebot@dinan-capfrehel.com

Thérèse 
LE BRIGAND

Responsable filières et labels & 
conseillère en séjour

t.lebrigand@dinan-capfrehel.com

Bastien 
LE ROUX

Conseiller en séjour & référent 
accueil numérique

b.leroux@dinan-capfrehel.com

Muriel 
LEBRUN

Ségolène 
MORTZ

Conseillère en séjour & chargée des 
relations pros (en congé maternité, 
remplacée par Lorraine LEMOINE)

s.mortz@dinan-capfrehel.com

Marion 
PANSART

Responsable RSE (Responsabilité 
sociétale et environnementale) & GRC 
et conseillère en séjour

m.pansart@dinan-capfrehel.com

Maud 
PUISSANT

Chargée de communication et 
éditions

m.puissant@dinan-capfrehel.com

Céline 
LUCAS

Emilie 
REVEL

Anne-Claire 
LESCOP

Responsable Qualité & conseillère 
en séjour

ac.lescop@dinan-capfrehel.com

Alexia 
LITHARD

Responsable du service réceptif 
Groupes & conseillère en séjour

a.lithard@dinan-capfrehel.com

Nathalie 
DONIO

Didier LECHIEN - Président

Conseil d’administration présidé par Didier LECHIEN

Conseillère en séjour, chargée de 
communication et de l’observation 
touristique

a.vincent@dinan-capfrehel.com

Amélie 
ROGER

Conseillère en séjour & chargée des 
relations pros

l.rouille@dinan-capfrehel.com

Lucile 
ROUILLE
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	ʤ  ACCUEILLIR, INFORMER  
& CONSEILLER

UN ACCUEIL DE HAUTE QUALITÉ
Dinan-Cap Fréhel Tourisme bénéficie de la Marque Qualité Tourisme, L’Office de Tourisme et 
son équipe s’engagent dans cette démarche Qualité avec plusieurs objectifs :

 ǥ  Garantir une qualité de service constante, indissociable de l’image et de l’attractivité de la 
destination,

 ǥ  Être toujours à l’écoute des attentes des clientèles et des professionnels au bénéfice de 
l’économie locale,

 ǥ  Utiliser la démarche qualité comme un outil de management, en motivant l’équipe autour 
de projets communs et en favorisant la montée en compétences des salariés.

UN ACCUEIL 7/7 EN SAISON ET 6/7 HORS-SAISON
 ǥ Un back-office centralisé et multimodal pour renseigner les visiteurs toute l’année 
 ǥ Un numéro unique pour les visiteurs : 0 825 95 01 22
 ǥ Un tchat en ligne pour une réponse écrite instantanée via le site internet
 ǥ Un accueil et une information personnalisés par téléphone, mail ou tchat en ligne !

Le pôle accueil vise l’objectif ambitieux d’un accueil professionnel,  
sur-mesure et permanent dans le but de rassurer, d’orienter votre futur client vers l’expérience de séjour la 
plus aboutie et ainsi favoriser les retombées économiques sur la destination.

CARTE DE SITUATION DES BUREAUX D’INFORMATION SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE AVEC LEURS DEMANDES D’INFORMATION*

NOTRE 
ENGAGEMENT

NOS MISSIONS

Back office à PLANCOËT 
6.900 demandes

SABLES D’OR LES PINS 
2.750 demandes

FRÉHEL 
3.100 demandes

PLANCOËT 
665 demandes

DINAN 
29.100 demandes

PLOUËR-SUR-RANCE 
365 demandes

SAINT-JACUT-DE-LA-MER 
4.800 demandes

SAINT-CAST-LE-GUIDO 
15.800 demandes

PLÉVENON 
426 demandes en août

MATIGNON 
1.100 demandes
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L’AGENDA DES PROS

Un agenda semestriel de :  
RDV conviviaux / thématiques / 
pédagogiques / par filières
Nouveauté 2023 : un workshop pour se 
rencontrer, échanger, progresser.

DES OUTILS PARTAGÉS

Nous vous offrons la maîtrise de vos 
informations avec le système VIT (Votre 
Information Touristique) et partageons 
nos ressources internes pour favoriser 
vos démarches et communiquer sur les 
possibilités de notre destination (centre de 
ressources, flux professionnels à partager, 
catalogue de producteurs locaux, affiche 
QR code pour simplifier l’accueil…).

Le pôle Relations pros est une équipe de professionnels dédiée aux prestataires pour favoriser le 
développement d’un réseau d’acteurs forts, et par le conseil, à leur donner de la matière pour optimiser leur 
activité et leurs services aux clients et développer leur CA.

L’ATOUT RÉSEAU
 ǥ  Créer des liens et participer à nos rencontres 
professionnelles

 ǥ   Bénéficier des avantages financiers : achats groupés / 
offres spéciales

 ǥ  Rester toujours informé grâce à une information 
professionnelle : espace pro du site web / groupe 
Facebook / Newsletters / groupes Whatsapp

 ǥ  Être invité aux conférences et webinaires
 ǥ  Accéder à des services privilégiés : un numéro unique 
pour les partenaires / rencontre de votre délégué / 
diffusion de documentation / partage de notre centre de 
ressources

PROGRESSER & VISER L’EXCELLENCE
 ǥ  Se former en continu : ateliers numériques / tutoriels en 
ligne / Éductours & invitations, webinaires

 ǥ  Être conseillé par un spécialiste dans votre qualification : 
Labels / Classements (Tourisme & Handicap, Accueil 
Vélo, Étape Rando Bretagne, Tourisme pêche, Meublés de 
Tourisme, Clévacances, Chambres d’hôtes référence…) / 
démarches qualité (charte éco-responsable, Bretagne sans 
ma voiture, Tourisme durable…)

 ǥ  Bénéficier de rendez-vous conseil individualisés dans votre 
entreprise pour une vision externe et professionnelle

OBSERVER
 ǥ Évaluer l’activité touristique de la destination
 ǥ Suivre la notoriété de la destination
 ǥ  Mesurer l’impact du tourisme : par secteur 
d’activité / par lieu

 ǥ Déterminer les évolutions : tendances / flux

	ʤ  ANIMER LE RÉSEAU 
DES PROS

156
PRESTATAIRES 

DE LOISIRS

167
COMMERCES ET 

ENTREPRISES

185
HÉBERGEMENTS

95
RESTAURANTS 

ET PRODUCTEURS

+ DE 600 
ADHÉRENTS

NOS MISSIONS
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	ʤ  PROMOUVOIR LA DESTINATION

Dinan-Cap Fréhel Tourisme mène, chaque année, de 
nombreuses actions de promotion et de communication 
visant à renforcer l’attractivité de la destination auprès 
des clientèles régionale, nationale et internationale.

 Un nouveau site Internet www.dinan-capfrehel.com (octobre 2022) 

 ǥ Ergonomie repensée / Référencement optimisé / Traduit en 3 langues (anglais, allemand, espagnol)

394.500 visiteurs uniques sur le site en 2021

LA COMMUNICATION DIGITALE EN 2022

UN BUDGET DE 

180.000 €
EST CONSACRÉ À  

LA PROMOTION DE LA 
DESTINATION

Le pôle communication est présent en continu sur les canaux les plus porteurs afin de valoriser la destination 
et ses acteurs, en toutes saisons, auprès de clientèles ciblées.

85.000
fans sur Facebook 

30.000
abonnés 

sur Instagram 

Nouveauté 
2022

Création d’un compte 
Pinterest 

LinkedIn : des publications 
régulières sur les actions 
menées par l’Office de 

tourisme ou divers sujets 
intéressant les professionnels 

du tourisme

NOS MISSIONS

 Une stratégie social-media active permettant une présence parmi  
les 1re destinations nationales sur les réseaux sociaux
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LES ÉDITIONS 2023
 ǥ  Le Magazine : une valorisation de notre destination et de toutes ses 
richesses, à travers des expériences, des témoignages,...

 ǥ  Le Guide Saveurs : un document présentant un grand choix de restaurants, 
de producteurs locaux et d’’adresses gourmandes.

 ǥ  Le Guide Loisirs: présentation des mille et une choses à faire sur la 
destination, avec de nombreuses activités pour tous.

 ǥ  Le Guide Hébergements : plusieurs versions numériques pour connaître 
toutes les possibilités d’hébergements sur la destination.

 ǥ  Des plans de villes : des documents très demandés localement, présentant 
par secteur les activités et les commerçants partenaires (nouveau) 

 ǥ  Les e-brochures thématiques correspondent aux demandes des voyageurs 
par les voyageurs (randonnée,nautisme, activités en famille, accueil des 
camping-cars,...) et sont disponibles en format numérique sur le site web.

NOUVEAUTÉ 2022
Le podcast « Murmures 
d’aventures », un journal sonore 
qui “transporte” les auditeurs 
au sein de la destination, avec 
3 épisodes incitant à l’évasion 
et l’aventure !

LES CHASSES 
AU TRÉSOR

Pour répondre aux nouvelles 
attentes et tendances de 
consommation touristique 
(gamification du tourisme, 
consommation du territoire 
par de plus en plus d’habitants 
et résidents secondaires, 
recherche de visites ludiques 
en toutes saisons), Dinan 
Cap Fréhel Tourisme a conçu 
plusieurs chasses au trésor 
sur les communes du Quiou, 
de Saint-Cast-le Guildo et de 
Corseul (en partenariat avec 
Coriosolis).

LES OPÉRATIONS 
DE PROMOTION
EN FRANCE
ET À L’ÉTRANGER
 ǥ  Des actions mises en œuvre  
en partenariat avec le CRT Bretagne, 
Côtes d’Armor Destination,  
Sensation Bretagne et la destination Cap 
Fréhel-St Malo-Baie du Mont-St-Michel

 ǥ  Campagnes digitales (réseaux sociaux, 
affinitaires,…)

 ǥ  Relations presse avec les médias  
(presse, radio,) et les influenceurs.

NOS MISSIONS

GUIDE DU PARTENARIAT 2023 • DI AN-CAP FRÉHEL TOURISME • P. 9



Immatriculé au Registre National des 
Opérateurs de voyages et de séjours, 
Dinan-Cap Fréhel Tourisme assemble et 
commercialise des produits et prestations 
touristiques, et jour le rôle d’apporteur 
d’affaires pour le territoire.

SERVICE DE BILLETTERIE

CA 2022 : Plus de 170.000 € HT 
(123.500 € HT en 2021)

 ǥ  Vente de billets au comptoir par nos conseillers en séjour, et en 
ligne sur notre site internet

 ǥ  Intérêts pour les visiteurs : réassurance, facilitation du séjour, 
tarifs préférentiels.

 ǥ  Intérêts pour le partenaire : Apport de nouveaux clients grâce 
aux conseils personnalisé au comptoir ou à distance par les 
conseillers en séjour, sécurisation des encaissements, gestion de 
la relation client par l’OT.

CONCEPTION ET COMMERCIALISATION
DE VISITES GUIDÉES, CIRCUITS ET
SÉJOURS POUR GROUPES, MINI GROUPES
ET ENTREPRISES

 Chiffres clés 2022 : CA de 150.000 € 
dont 35.000 € de recettes nettes 
pour l’OT et 115.000 reversés aux 
partenaires

 ǥ  Plus de 150 visites, circuits ou séjours réservés
 ǥ  Intérêt pour les partenaires qui travaillent la cible groupes / 
entreprises :

 >   Bénéficier des actions de promotion commerciale 
menées par l’OT auprès d’un fichier de contacts groupes 
et entreprises (marché France et Europe principalement) : 
workshops, opérations de démarchage, e-mailings ciblés, 
diffusion plaquette groupes & entreprises

 >  Facilité de vente de vos prestations grâce à un interlocuteur 
unique qui assure la relation avec le client.

	ʤ  COMMERCIALISER L’OFFRE 
DU TERRITOIRE

Le Pôle Commercialisation et Développement des marchés permet aux partenaires engagés dans une 
démarche de commercialisation de leur offre :

 ǥ  de bénéficier de la proximité de l’OT avec les clientèles touristiques,
 ǥ  d’accroître sa notoriété et son chiffre d’affaires.

Vous souhaitez commercialiser  
votre offre ou votre billetterie par  
Dinan-Cap Fréhel Tourisme ? 
Votre contact Alexia Lithard  :  

servicegroupes@dinan-capfrehel.com

NOS MISSIONSNOS MISSIONS
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NOUVEAUTÉ 2022
Une charte éco-responsable a été co 
construite avec le Tourisme responsable Lab’, 
composé de socioprofessionnels engagés de 
Dinan Agglomération.

Les piliers de la charte
 ǥ 55 critères répartis en 7 thématiques
 ǥ  Destinée à l’ensemble des 
socioprofessionels

 ǥ Valable 3 ans et gratuite
 ǥ  Intégrée dans une démarche d’amélioration 
continue avec  
3 paliers différents

 ǥ Une visite sur site à l’adhésion

Nous vous proposons d’unir ensemble nos 
engagements et actions en adhérant à cette 
charte éco-responsable, qui s’inscrit dans 
une stratégie de développement touristique 
globale, en lien avec Dinan Agglomération.

3 objectifs : 
 ǥ  Accompagner les professionnels dans leur 
démarche grâce à une boîte à outils et un 
relais d’information

 ǥ  Mettre en valeur les actions engagées sur 
les supports de communication (éditions, 
site web,...)

 ǥ  Développer un tourisme responsable sur le 
territoire

Vous souhaitez participer à la dynamique 
développée par Dinan-Cap Fréhel Tourisme 
et les professionnels engagés dans le 
développement durable ? 
Votre contact Marion Pansart, notre référente RSE : 

m.pansart@dinan-capfrehel.com

Valorisez vos actions menées en termes de 
développement durable, engageons-nous 
ensemble (Office de tourisme, professionnels 
et visiteurs) vers un tourisme à impact positif, 
intégrez un réseau de socioprofessionnels 
engagés pour un échange de bonnes pratiques 
et une meilleure visibilité des actions possibles.

NOTRE DÉFI

DÉVELOPPER (ENSEMBLE)  
UN TOURISME 
PLUS RESPONSABLE

Acteurs touristiques de la destination, en lien avec 
les visiteurs et les habitants, nous avons tous à 
cœur de préserver les ressources et la biodiversité 
remarquable de notre territoire, de créer du lien 
avec cette nature et les hommes et les femmes qui y 
travaillent, de sensibiliser les visiteurs à un tourisme 
plus responsable.

Notre destination possède une remarquable richesse 
en patrimoine naturel et culturel. Le tourisme est une 
économie forte de la destination et nous devons tendre 
vers un tourisme à impact positif.

Dinan-Cap Fréhel Tourisme a souhaité s’engager 
dans une démarche résolument durable à travers 
diverses actions destinées aux visiteurs comme aux 
professionnels du tourisme, tout en sensibilisant ses 
salariés aux écogestes en interne.

QUELQUES ACTIONS : 
 ǥ  Adhésion au réseau national des Acteurs du 
Tourisme Durable et au réseau Time for the planet

 ǥ  Création d’un réseau d’acteurs touristiques 
engagés

 ǥ  Accompagnement des professionnels dans la 
transition énergétique avec le Fonds tourisme 
durable, diffusion de kits écogestes du CRT 
Bretagne,....

NOS SERVICES
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POURQUOI ÊTRE 
PARTENAIRE ?

APPARTENIR À UN RÉSEAU DE 600 PROFESSIONNELS
 ǥPartager votre expérience et participer aux différents moments d’échange44

ÊTRE CONSEILLÉ DANS VOS PROJETS
 ǥ Qualifier votre activité dans les démarches qualité et qualifications suivantes :  
labels Tourisme & Handicap, Accueil Vélo, qualification Étape Rando Bretagne, …
 ǥ Vous accompagner dans la qualification de votre hébergement (classement  
meublé de tourisme, label Clévacances),
 ǥ Vous informer avec nos différents outils de communication (espace Pro du site web, 
groupe Facebook, newsletters régulières,...)
 ǥ Participer aux rencontres professionnelles destinées aux partenaires (filière, 
éductours…)
 ǥ Accéder à une boîte à outils riche de ressources (formations, point juridique, 
newsletters...)

33

DÉVELOPPER LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE VOTRE ACTIVITÉ
 ǥ Commercialiser votre offre dans nos séjours packagés (selon conditions),
 ǥ Intégrer votre prestation dans notre catalogue de billetterie,
 ǥ Obtenir les données clés du territoire (observatoire).
 ǥ Bénéficier de services utiles à tarifs préférentiels22

VOUS RENDRE VISIBLE
 ǥ Assurer votre promotion toute l’année sur nos éditions et notre site web
 ǥPromouvoir votre activité par notre équipe
 ǥ Diffuser votre documentation dans nos espaces d’accueil (selon localisation > voir CGV)
 ǥ Mettre en ligne vos informations sur la base de données touristique régionale partagée,
 ǥ Relayer vos évènements,
 ǥ Informer sur vos disponibilités.

11
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR L’UN DES SERVICES 
PROPOSÉS DANS LES PAGES SUIVANTES ? 
Vous pouvez le sélectionner sur le bon de commande 
ou contacter votre chargé(e) de secteur qui vous 
indiquera la démarche pour bénéficier de l’avantage.

LES OFFRES
DE SERVICES
en matière d’accompagnement

et de performance 2023

Depuis sa création en 2017, Dinan-Cap Fréhel Tourisme s’est attaché à 
développer des services pour les professionnels, avec pour objectif principal 
de répondre aux besoins de prestataires aux problématiques très diverses, 
de partager nos savoir-faire ou d’apporter nos conseils pour développer les 
compétences à l’échelle de la destination.

Notre liste de services s’est régulièrement étoffée, il nous semblait donc nécessaire 
de présenter la gamme de prestations proposées dans les domaines de la 
COMMUNICATION et de la VISIBILITÉ, du CONSEIL et de l’ACCOMPAGNEMENT, 
de la COMMERCIALISATION et des ACHATS.

Plus de 30 services, gratuits pour la plupart, vous sont proposés dans ce Guide 
du Partenaire 2023, et nous espérons qu’ils répondront à vos attentes.

L’équipe du Pôle 
Relations Pros  
est à votre disposition 
pour vous conseiller 
sur les services les plus 
adaptés à votre activité.

P. 14-17  COMMUNICATION & VISIBILITÉ

P. 18-21  CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT

P. 22-24  COMMERCIALISATION & ACHATS

GUIDE DU PARTENARIAT 2023 • DI AN-CAP FRÉHEL TOURISME • P. 13



NOS SERVICES

	G  Pour qui : les prestataires touristiques (hébergement,  
site de visite, activité de loisirs, restaurant, etc…)

	ŁQuand : du 1er janvier au 31 décembre 2023

	^ Combien : inclus dans le partenariat

Après avoir répondu à la collecte de l’information touristique  
envoyée par l’Office de Tourisme, ou avoir mis à jour ces  
informations via l’extranet, votre (ou vos) activité(s) sera  
présentée par une page sur notre site Internet.

	0 Atouts :  
 •  Un affichage complet : photos, coordonnées, lien vers  

votre site web, descriptif, tarifs, périodes d’ouverture, etc
 • Un référencement efficace
 • Un site entièrement repensé et optimisé en 2022.

1 		
 Présenter votre activité  
sur www.dinan-capfrehel.com

	G  Pour qui : les prestataires touristique (hébergement, site de visite, 
activité de loisirs, restaurant, etc…)

	ŁQuand : du 1er janvier au 31 décembre 2023

	^ Combien : inclus dans le partenariat

Dinan-Cap Fréhel Tourisme dispose de 7 Bureaux d’information, dont 4 sont 
ouverts à l’année (Dinan, Fréhel, Saint-Cast et Saint-Jacut), 3 sont ouverts 
d’avril à septembre (Plancoët, Matignon, Plévenon) et 2 Points d’Information 
en saison estivale (Sables-d’Or-les-Pins et Plouër-sur-Rance). 
Vous pouvez diffuser votre documentation et être présent dans 1 ou 
plusieurs bureaux d’accueil de la destination, selon pertinence (voir article 5 
des CGV).

	0  Atout : Avec près de 250.000 visiteurs accueillis chaque année, vos 
flyers n’ont jamais été aussi près de vos futurs clients.

2 		
 Déposer votre documentation 
dans nos bureaux

	G  Pour qui : les partenaires

	ŁQuand : date limite selon les supports de communication

	^ Combien : de 180 € à 2.880 € TTC, voir détails sur les bons de commande

Vous cherchez à mieux toucher vos cibles de clientèles ? à améliorer votre 
visibilité ?  
Sur les clientèles touristiques, les résidences secondaires et les locaux 
intéressés par les activités de loisirs ?
Optez pour une insertion publicitaire au choix sur : 
•  des éditions de qualité (magazine, guide loisirs, guide saveurs, plans, …)
• des plans de ville ou de stations 
• notre site internet www.dinan-capfrehel.com, 
• sur les écrans au sein de nos espaces d’accueil…

	0  Atout : votre référent de secteur vous conseille au plus juste sur les 
options les plus adaptées à vos attentes et vos besoins.

3 		
 Renforcer votre visibilité par des 
insertions publicitaires

COMMUNICATION & VISIBILITÉ
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NOS SERVICESCOMMUNICATION & VISIBILITÉ

	G  Pour qui : les partenaires.

	ŁQuand : toute l’année

	^  Combien : 170 € TTC = Reportage de photos aériennes par drone ou 
réalisation d’une vidéo de présentation 
85 € = Reportage d’une visite virtuelle intérieure

Il faut sans cesse innover pour se démarquer et améliorer les 
contenus de ses supports de communication.
Dinan-Cap Fréhel s’est rapproché d’une agence spécialisée dans la prise de 
vue 360° et la réalisation de vidéos par drone. C’est l’occasion de prendre 
de la hauteur et de bénéficier de prestations de grande qualité (visite 
virtuelle, photos aériennes, vue aérienne 360°…).

	0  Atout : une manière originale de promouvoir votre établissement à un 
tarif négocié.

6 		
 Bénéficier de photos  
ou vidéos par drone

	G  Pour qui : les prestataires touristiques (hébergement, site de visite, 
activité de loisirs, restaurant, etc…)

	ŁQuand : du 1er janvier au 31 décembre 2023

	^ Combien : 100 € (hors frais kilométriques 0,5€/km)

Offrez-vous une belle image pour mettre en avant votre activité !
Dinan-Cap Fréhel tourisme a négocié pour vous un tarif spécial avec un(e) 
photographe professionnel(le) partenaire de Dinan-Cap Fréhel Tourisme, 
sur un pack de 10 photos HD libres d’utilisation à réaliser dans votre 
établissement.

	0  Atouts : vous maîtrisez votre budget, le jour de la prise de vues et vous 
êtes propriétaire des photos.

5 		 Commander un reportage photo

	G  Pour qui : les prestataires touristiques (hébergement, site de visite, 
activité de loisirs, restaurant, etc…)

	ŁQuand : du 1er janvier au 31 décembre 2023

	^  Combien : 310 € TTC les 1 000 flyers /  
92 € TTC les 1 000 cartes de visites

Développez votre image !
Dinan-Cap Fréhel tourisme vous fait bénéficier d’une remise sur le tarif 
public habituel d’agences et d’imprimeurs bien implantés localement pour 
présenter votre activité sur des supports print (cartes de visite et flyers).

	0 Atouts : la qualité et la proximité au plus bas prix du net.

4 		
 Créer mes supports de communication 
avec un professionnel
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	G  Pour qui : les partenaires

	ŁQuand : toute l’année

	^ Combien : inclus dans le partenariat

Nous vous donnons la main, de façon permanente, pour modifier les 
informations qui concernent votre activité et qui sont utilisées par les 
réseaux du tourisme (offices de tourisme, Côtes-d’Armor Destination, 
Comité Régional du Tourisme, …).

	0  Atouts : changez photos, textes, mots-clés et dynamisez votre 
référencement.

8 		
 Maîtriser mes informations sur la base 
de données touristique

	G  Pour qui : les partenaires, prestataires touristiques dans les domaines 
de l’hébergement ou du loisir.

	ŁQuand : 1er trimestre 2023

	^ Combien : 120 € TTC

Dinan-Cap Fréhel Tourisme s’est lancé en 2019, avec l’appui d’une agence 
spécialisée de marketing de contenu, dans une stratégie opérationnelle de 
Gestion de la Relation Client (GRC). Parce que ce travail innovant doit vous 
profiter, nous vous proposons ce service « haut de gamme » pour séduire 
vos clients.

Concrètement, nous préparons pour vous l’envoi de mails automatisés 
à votre en-tête pour vous permettre de développer un fichier client et 
maintenir le lien sur la durée.

	0  Atouts : des contenus pros, automatisés, envoyés par nous, à votre 
profit.

9 		
 Optimiser la gestion de ma relation 
client

	G  Pour qui : les partenaires

	ŁQuand : toute l’année

	^ Combien : 890 € la prestation clés en main

Si vous souhaitez envoyer un message visuel fort, marketé, 
à mettre en avant un produit ou votre activité avec un film 
d’entreprise de rendu professionnel, dans un format court, 
facilement utilisable sur les réseaux sociaux et votre site, nous 
avons étudié une offre complète avec un vidéaste spécialisé et 
issu du monde de l’entreprise.
La prestation comprend : la validation d’un scénario adapté à votre ADN, 
la prise de vues, le montage (image & son) et la post-production pour une 
vidéo de 1 à 2 minutes.

	0 Atout : un reportage professionnel pour booster votre marketing.

7 		 Réaliser votre film promotionnel

NOS SERVICES COMMUNICATION & VISIBILITÉ
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	G  Pour qui : les partenaires

	ŁQuand : toute l’année

	^ Combien : 100 € TTC

Dinan-Cap Fréhel Tourisme est bien présent sur les réseaux 
sociaux depuis plusieurs années, avec une stratégie social-
media reconnue au niveau national.
Nous vous proposons de profiter de nos compétences et de notre forte 
audience sur Facebook via la création de publications sponsorisées, 
appelées bien ciblées. 
Définissez précisément votre période, vos cibles et vos messages : ces 
publications ne seront visibles que des personnes que vous souhaiterez 
cibler.

	0  Atout : lancez une opération ponctuelle d’envergure avec l’appui de 
notre réseau.

11 		
 Valoriser mon activité sur les comptes 
Facebook de l’OT

	G  Pour qui : les partenaires

	ŁQuand : toute l’année

	^ Combien : 276 € pour 12 mois / 168€ pour 6 mois

Vous avez un écran d’accueil mais il est peu utilisé ou ne diffuse pas 
d’informations touristiques ? 
Dinan-Cap Fréhel tourisme travaille des contenus de qualité, utiles à votre 
clientèle (météo, marée, festivités ...) et vous propose l’outil Screenlive© 
pour connecter votre TV, récupérer nos flux qualifiés, y ajouter vos infos.

	0  Atout : une solution simple que vous maîtrisez, sans engagement de 
durée.

10 		 Animer vos écrans d’accueil

NOS SERVICESCOMMUNICATION & VISIBILITÉ
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NOS SERVICES CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT

	G  Pour qui : les propriétaires d’un hébergement touristique (Meublés, 
chambres d’hôtes…)

	ŁQuand : toute l’année

	^ Combien : gratuit

Les référentes de Dinan-Cap Fréhel Tourisme informent et conseillent les 
propriétaires de meublés de tourisme et chambres chez l’habitant sur la 
législation à respecter, les différentes qualifications et actions possibles pour 
valoriser leur activité et accroître leur chiffre d’affaires.

	0 Atout : un avis neutre avec pour seul objectif l’optimisation.

12 		

 Être conseillé(e) sur les  
classements & labels adaptés  
à mon hébergement

	G  Pour qui : les propriétaires de chambres d’hôtes

	ŁQuand : toute l’année en dehors des périodes de vacances scolaires

	^ Combien : à partir de 100 € pour 5 ans

Le référentiel national Chambre d’hôtes référence® est une reconnaissance, 
valable pour une durée de 5 ans, de la qualité de vos chambres d’hôtes, qui 
vous permettra de distinguer votre offre, de rassurer votre clientèle et viser 
d’autres qualifications.

	0  Atout : face à la recrudescence des offres permise par les canaux 
numériques, il n’a jamais été aussi important de se démarquer.

13 		

 Qualifier ma chambre d’hôtes  
avec le référentiel « chambres  
d’hôtes référence® »

	G  Pour qui : les prestataires touristiques (hébergement, site de visite,  
activité de loisirs, restaurant, etc…)

	ŁQuand : toute l’année en dehors des périodes de vacances scolaires

	^ Combien : gratuit

L’Office de Tourisme est engagé en faveur d’un tourisme responsable et met en 
place un plan d’actions en 2022, intégrant la sensibilisation et l’accompagnement des 
professionnels, avec Dinan Agglomération. 
Vous manquez d’informations sur le développement durable ? les bons interlocuteurs 
? Vous ignorez quelle(s) action(s) mener en priorité ? Vous souhaitez obtenir un label 
(Ecolabel européen, Clef verte,...) ? Nous vous présentons les possibilités, vous orientons 
vers les personnes ressources adaptées et vous aidons à planifier votre progression, 
notamment dans le cadre de la charte éco-responsable créée par l’Office de Tourisme.

	0  Atout : le bon interlocuteur et la bonne information pour avancer.

14 		
 Être accompagné(e) dans une démarche de 
développement durable
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NOS SERVICESCONSEILS & ACCOMPAGNEMENT

	G  Pour qui : les prestataires touristiques avec le statut d’ERP 
(hébergement, site de visite, activité de loisirs, restaurant, etc…)

	ŁQuand : toute l’année en dehors des périodes de vacances scolaires

	^ Combien : gratuit

Vous souhaitez ouvrir votre activité au plus grand nombre (ou du moins 
ne pas vous priver de clients potentiels), faire le point sur le degré 
d’accessibilité de votre établissement ? 
L’adaptation de votre offre est possible, du simple aménagement jusqu’à la 
labellisation Tourisme & handicap. 
L’accompagnement est réalisé par Thérèse LE BRIGAND, référente dans ce 
domaine au niveau régional.

	0 Atout : « ouvrir » votre établissement peut être profitable à votre activité.

15 		

 Améliorer votre accessibilité  
et l’accueil de la clientèle  
en situation de handicap

	G  Pour qui : les prestataires touristiques (hébergement, site de visite, 
activité de loisirs, restaurant, etc…)

	ŁQuand : toute l’année en dehors des périodes de vacances scolaires

	^ Combien : gratuit / 50 € pour les non-partenaires

Vous visez une clientèle spécifique ? 
Vous souhaitez valoriser votre efficience environnementale ? 
Nous vous accompagnons dans les démarches pour la qualification de votre 
établissement dans les domaines du tourisme itinérant (Accueil vélo, Étape 
Randonnée Bretagne, Rando Accueil) ou de tourisme durable

	0  Atout : se démarquer, cibler et faire progresser votre offre

16 		
 Qualifier mon offre avec une marque  
ou des labels thématiques

	G  Pour qui : les partenaires

	ŁQuand : toute l’année

	^ Combien : inclus dans le partenariat

Même si ce n’est pas l’essence de votre métier, vous êtes un acteur essentiel pour 
l’accueil des visiteurs sur notre destination et la qualité de leur visite ou séjour. 
L’équipe de Dinan Cap Fréhel Tourisme a patiemment élaboré, depuis 2017, un 
centre de ressources. Nous vous offrons un accès privilégié avec comme objectif :
•  de partager nos connaissances utiles pour vos métiers (webinaires, infographies, 

fiches…)
• de façon permanente,
• via une interface informatique unique et simple.

	0  Atout : accédez aux connaissances et aux outils prêts à l’emploi qui 
permettent de répondre aux demandes sur l’ensemble de la destination.

17 		
 Devenir un ambassadeur et « expert »  
de la destination Dinan-Cap Fréhel

Consulter 
la fiche 
technique

Voir une 
démonstration
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	G  Pour qui : les partenaires

	ŁQuand : toute l’année

	^ Combien : à partir de 60 €

Un “coup de frais” à moindres frais.
Nous vous proposons une étude diagnostic de 2 heures avec une 
professionnelle de la décoration pour aborder quelques pistes afin de 
donner un coup de boost à votre intérieur, du simple «home-staging » au 
« relooking » complet.

	0 Atout : des changements ajustés à votre budget et à vos goûts.

18 		
 Relooker mon établissement  
avec un professionnel

	G  Pour qui : les partenaires

	ŁQuand : toute l’année hors saison

	^ Combien : sur devis selon le temps estimé

Vous vous interrogez sur la pertinence de vos moyens de communication 
(flyers, brochures, site web, réseaux sociaux, e-réputation) ?  
Vous avez besoin de l’œil extérieur et du conseil d’un expert ?  
Vous lancez votre activité et avez besoin de conseils pour prioriser ? 
Dinan-Cap Fréhel Tourisme s’associe à une agence spécialisée 
pour effectuer un diagnostic complet et vous indique une liste de 
recommandations adaptée à votre temps et votre budget lors d’une 
restitution personnalisée.

	0  Atout : mettre à plat votre communication et ne garder que ce qui est 
efficace.

20 		
 Bénéficier d’un diagnostic de votre 
communication

NOS SERVICES CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT

	G  Pour qui : les partenaires

	ŁQuand : programme annuel

	^  Combien : selon durée de la formation (prise en charge par les 
organismes de formation)

Le plan de développement des compétences est un enjeu majeur pour les 
organismes de gestion de destination (OGD) et les acteurs du tourisme. 
Offices de Tourisme de Bretagne (Fédération régionale des OT de 
Bretagne) dont nous sommes membres propose, en qualité d’organisme de 
formations certifié, un catalogue de formations dédié aux organisations leur 
permettant de développer des compétences dans des domaines variés : 
accueil, communication, stratégie, management, accompagnement…

	0  Atout : former, fidéliser votre personnel, trouver des compétences pour 
progresser dans votre activité

19 		

 Participer aux formations 
professionnelles organisées par Offices 
de tourisme de Bretagne (OTB)
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	G  Pour qui : les prestataires touristiques (hébergement, site de visite, activité de loisirs, restaurant, etc…)

	ŁQuand : 1 journée en avant-saison (juin)

	^ Combien : inclus dans le partenariat

Vous êtes prescripteur, autant que l’équipe de l’Office de Tourisme, de l’offre touristique et il est important d’accompagner les 
nouveaux salariés saisonniers vers une bonne connaissance de la Destination.
Nous vous programmons une journée, disponible en replay, avec pour thèmes :
• découverte des incontournables de la destination,
•  connaissance des informations pratiques de votre secteur (transport, marchés, randonnées…),
• partage des outils de l’Office de tourisme (centre de ressources, documentation),

	0 Atout : formez vos équipes, gagnez du temps et de la cohésion

21 		
 Former mes saisonniers  
(journée de conseils et webinaires)

NOS SERVICESCONSEILS & ACCOMPAGNEMENT
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NOS SERVICES COMMERCIALISATION & ACHATS

	G  Pour qui : les prestataires de loisirs (musée, activité, croisière,…)

	ŁQuand : toute l’année (sous réserve d’éligibilité technique)

	^  Combien : signature d’une convention de partenariat.  
Reversement d’une commission à l’Office de Tourisme

Les bureaux d’information de Dinan, Fréhel, Saint-Cast, Saint-Jacut (et 
Sables d’Or en saison estivale) proposent un service de billetterie aux 
visiteurs. Ce service regroupe tous types d’activités et prestations de loisirs 
(balades en bateau, parc accrobranche, aquarium, visites guidées,...).
Si vous souhaitez que l’Office de Tourisme puisse commercialiser vos 
prestations et développer vos ventes, n’hésitez pas à nous contacter afin 
d’étudier ensemble la faisabilité !

	0 Atout : un potentiel de vente et une visibilité accrue

22 		
 Vendre ma billetterie à l’accueil  
de nos bureaux d’information

	G  Pour qui : les prestataires de loisirs (musée, activité, croisière,…)

	ŁQuand : toute l’année (sous réserve d’éligibilité technique)

	^  Combien : signature d’une convention de partenariat.  
Reversement d’une commission à l’Office de Tourisme

Notre site Internet est équipé d’une billetterie en ligne proposant différents 
produits (visites guidées, musées, évènements, structure de loisirs…). Lors 
d’une vente, un e-billet édité par l’Office de Tourisme est généré.
Nous pouvons commercialiser des prestations datées avec un nombre de 
places limitées (avec allotement), intégrer vos codes-barres sur le e-billet 
(sous réserve d’éligibilité technique) que vous pourrez scanner en caisse ou 
encore la vente d’une entrée dans votre structure (sans scan en caisse).
Le service commercialisation est à votre disposition pour étudier la faisabilité.

	0 Atout : ne pas risquer de déperdition. Le billet est validé en ligne

23 		
 Vendre ma billetterie en ligne  
sur notre site

	G  Pour qui : les partenaires

	ŁQuand : programme annuel

	^  Combien : selon durée de la formation (prise en charge par les 
organismes de formation)

Nous proposons un service de billetterie aux bureaux d’information de 
Dinan, Fréhel, Saint-Cast, Saint-Jacut.
Nous gérons déjà la vente des billets (en ligne et/ou au guichet) 
d’événements d’envergure (la Fête des Remparts, la Fête du blé, le Festival 
un Air de Jazz, les Médiévales du Fort la Latte,...).  
Si vous souhaitez nous confier votre billetterie, n’hésitez pas à nous 
contacter.

	0  Atout : des bureaux bien situés avec une large amplitude d’ouverture

24 		

 Confier la billetterie de mon évènement 
à l’OT pour la vente dans les Bureaux 
d’information et en ligne
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NOS SERVICESCOMMERCIALISATION & ACHATS

	G  Pour qui : les prestataires de loisirs (musée, activité, croisière,…)

	ŁQuand : toute l’année (sous réserve d’éligibilité technique)

	^  Combien : signature d’une convention de partenariat.  
Reversement d’une commission à l’Office de Tourisme

L’Office de Tourisme dispose d’une immatriculation au registre des opérateurs et agents 
de voyages depuis plus de 20 ans maintenant. Le Service Réceptif Groupes et Affaires est 
chargé de concevoir et commercialiser des offres pour des clientèles de mini-groupes (5 à 
15 personnes), groupes et entreprises. Les partenaires répondant à un cahier des charges 
bien précis, ont la possibilité de travailler en collaboration avec le service réceptif pour figurer 
dans ces offres (visites guidées, circuits demi-journée ou journées, séjours…). De nombreuses 
actions de promotion commerciale sont assurées, chaque année, en France et en Europe.

	0  Atout : être identifié et gagner en visibilité auprès des organisateurs de voyages  
(tour-operators, autocaristes,..) et élargir sa saison

25 		
 Commercialiser mon offre avec 
le service Groupes et Affaires

	G  Pour qui : les prestataires de loisirs (musée, activité, croisière,…)

	ŁQuand : toute l’année

	^  Combien : inclus dans le partenariat

Une attention pour vos clients est un outil de fidélisation 
efficace.
Dinan-Cap Fréhel Tourisme vous offre une remise permanente de 25 % sur une 
sélection de nos produits boutique. Vous achetez au meilleur prix, proposez 
des articles originaux et valorisez les partenaires locaux … du gagnant / 
gagnant ! En cas de commande en nombre (1er trimestre), nous vous ferons 
bénéficier de meilleurs tarifs. Pour des produits en quantité, il est impératif de 
s’assurer de la faisabilité de la commande avec votre chargé de secteur.

	0  Atout : un large éventail de produits s’offre à vous (produits locaux, 
goodies publicitaires,…)

26 		
 Bénéficier de tarifs préférentiels  
sur les produits boutique de l’OT

	G  Pour qui : les partenaires, commerçant ou entreprise implantée 
localement

	ŁQuand : toute l’année

	^  Combien : selon vitrine 

Dinan-Cap Fréhel Tourisme a installé des vitrines dans ses 2 bureaux 
principaux de Dinan et St-Cast.
Ces vitrines, placées à l’entrée des boutiques, sont aussi visibles de 
l’extérieur.
Nous vous donnons la possibilité de réserver un étage dans une des vitrines 
d’exposition pour mettre en avant vos produits et renvoyer vers votre 
établissement.

	0  Atout : avec près de 250.000 visiteurs, vos produits seront visibles de 
la clientèle touristique

27 		
 Exposez vos produits dans les espaces 
d’accueil de l’OT
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NOS SERVICES COMMERCIALISATION & ACHATS

	G  Pour qui : les prestataires d’un hébergement à la nuitée (hôtel, 
chambre d’hôtes, camping

	ŁQuand : toute l’année

	^  Combien :  INCLUS DANS LE PARTENARIAT

La connaissance des disponibilités d’hébergement, en saison estivale 
comme sur d’autres périodes très fréquentées, est une information 
primordiale pour le personnel de Dinan Cap Fréhel Tourisme comme pour 
vous. Pour éviter la déperdition de la «dernière minute», des groupes 
d’échanges sur l’appli Whatsapp ont été créés pour les hôtels, les chambres 
d’hôtes et les locatifs des campings.

	0 Atout :  • une information mise à jour en temps réel, partagée  
 avec l’Office de Tourisme et entre professionnels 
• sur mobile ET vos PC d’accueil 
• un potentiel de remplissage

28 		
 Doper votre fréquentation avec  
les groupes Whatsapp

	G  Pour qui : les partenaires

	ŁQuand : toute l’année

	^  Combien : 649 € TTC

Votre ordinateur date et devient lent ? Vous souhaitez acquérir un matériel 
adapté à votre usage sans perdre du temps précieux ?
Un partenaire local a sélectionné pour vous un PC portable fiable et 
performant.
Il se charge de le formater, s’occupe de la migration de vos données, vous 
forme et assure la garantie.
Vous pouvez ainsi changer sans risques et gagner du temps.

	0 Atout : fiabilité, performance et SAV de proximité

	G  Pour qui : les partenaires

	ŁQuand : toute l’année

	^  Combien : devis selon le matériel commandé

Vous recherchez un smartphone performant adapté à votre usage ?
Vous êtes perdus face aux références de produits, et vous recherchez les 
conseils d’un professionnel pour sécuriser vos achats et assurer la prise en 
main ?
Dinan-Cap Fréhel Tourisme a sélectionné et négocié cet outil essentiel 
auprès d’une entreprise locale qui offre sérieux et garantie.

	0 Atout : fiabilité, performance et SAV et local !

29

30

		
 S’équiper en informatique  
à tarif spécial

		
 S’équiper en téléphonie 
à tarif spécial
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DEVENIR PARTENAIRE

VOUS SOUHAITEZ PLUS DE  
VISIBILITÉ OU DE SERVICES ?
1.  Choisissez vos options
2.  Sélectionnez-le(s) services additionnel(s) présentés dans ce guide33

METTEZ À JOUR VOS  
INFORMATIONS 2023  
SUR NOTRE INTRANET
(un lien d’actualisation vous a été transmis)  
ou retournez votre questionnaire rempli

22

RETOURNEZ 
à votre référent du Pôle Relations pro  
ou au bureau d’information le plus  
proche ou par courrier :
• Votre fiche d’information
•  Votre bon de commande dûment complété et signé
•  Votre règlement (à l’ordre de Dinan-Cap Fréhel Tourisme)

44

REMPLISSEZ VOTRE  
BON DE COMMANDE11

RÉCEPTIONNEZ VOTRE  
FACTURE ACQUITTÉE55

DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ LES MEMBRES DU PÔLE RELATIONS PRO :  
Julie, Lucile, Maria, Marie, Muriel, Lorraine, Thérèse ou Yann 

PAR MAIL : relationspro@dinan-capfrehel.com 

OU PAR TÉLÉPHONE : 09 74 71 30 74
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Applicables à partir du 1er septembre 2022 pour l’année civile 2023
Toute souscription d’un bon de commande 2023, pour un partenariat simple, un ordre de publicité ou de services implique 
l’acceptation de nos Conditions Générales de Vente.

ARTICLE 1 : CONDITIONS DE PARTENARIAT
Peut devenir partenaire, tout prestataire ou toute activité ayant son siège social sur le territoire de Dinan Agglomération. 
Dinan-Cap Fréhel Tourisme se réserve la possibilité d’accepter des partenariats hors territoire si l’activité n’est pas jugée 
concurrentielle à une offre existante sur son territoire de compétence, si ce partenariat a un intérêt pour le professionnel et 
répond à une demande de ses visiteurs.
Les hébergements devront être a minima visités par l’office de tourisme et de préférence, classés et/ou labellisés.

ARTICLE 2 : VALIDATION
Le bon de commande signé engage le prestataire.
Seuls les prestataires ayant complété, signé et joint le règlement au « Bon de Commande » seront considérés comme 
partenaires de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.
Dinan-Cap Fréhel tourisme accepte les règlements par chèque ou virement.
IBAN = FR76 1220 6008 0008 2000 5100 119

ARTICLE 3 : ÉCHÉANCES
Une entreprise, un prestataire peut devenir partenaire de Dinan-Cap Fréhel tourisme à tout moment de l’année.
Les insertions, avantages et des services seront disponibles sous réserves du dossier dûment complété avant les dates 
limites indiquées sur le guide du partenaire ou sur les bons de commande 2023.
Aucune remise n’est prévue pour les partenariats postérieurs à l’édition des documents.

ARTICLE 4 : TRAITEMENT DE L’INFORMATION
Le partenaire est responsable des informations publiées par l’office de tourisme et s’engage à fournir toutes les 
informations (ouverture, tarifs, visuels, etc. …) au plus tard aux dates de clôture des éditions. À défaut, Dinan-Cap Fréhel 
tourisme ne pourra être tenu responsable d’éventuelles erreurs et se réserve le droit d’annuler sans préavis l’ordre 
d’insertion.
Pour les partenaires de son territoire de compétence, Dinan-Cap Fréhel Tourisme donne la maîtrise permanente des 
informations (VIT). Les partenaires concernés s’engagent à mettre à jour (ou à informer l’office de tourisme) en cas de 
modifications importantes de leurs critères (horaires, tarifs, disponibilités, etc…).
En cas de non-respect des délais, Dinan-Cap Fréhel Tourisme ne pourra être tenu pour responsable et le montant de 
l’insertion sera dû.
Pour les partenaires situés en dehors de Dinan Agglomération, les informations seront saisies par l’office de tourisme de 
leur territoire de compétence.

•  Photos : le partenaire autorise Dinan-Cap Fréhel tourisme à utiliser ses photos sur les supports de promotion ; les photos 
fournies étant libres de droit, de qualité suffisante et pouvant être reproduites.

• Encarts sur les supports numériques : les demandes sont traitées par ordre d’arrivée.
•  Événements : les informations sont à fournir au moins un mois avant la date d’animation (mai pour les dates estivales). 

Pendant les vacances scolaires, nous ne garantissons pas la saisie et la publication.

ARTICLE 5 : DÉPÔT DE DOCUMENTATION
Dinan-Cap Fréhel Tourisme présente la documentation de ses partenaires dans ses bureaux d’accueil. L’office de tourisme 
détermine les quantités de documentations souhaitées (à déposer ou envoyer en 1 point) et les bureaux d’accueil où la 
documentation sera exposée, selon des critères de pertinence pour ses visiteurs.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ
Les informations indiquées sur le bon de commande et la fiche partenaire engagent la responsabilité de l’entité partenaire. 
Une action en dommages et intérêts ne saurait être intentée contre Dinan-Cap Fréhel Tourisme à la suite de la non-
parution d’une annonce ou de la parution d’une erreur.

ARTICLE 7 : ARRÊT D’ACTIVITÉ ET RADIATION
En cas de réception de plus de 2 réclamations concernant un partenaire, d’un arrêt d’activité ou d’une condamnation 
judiciaire liée à une activité frauduleuse, l’établissement pourra se voir exclu de l’office de tourisme de manière temporaire 
ou définitive. En cas de fin d’activité, le partenaire s’engage à informer l’Office de Tourisme et s’assure de la réception de 
l’information.
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9, rue du Château BP 65 261 • 22105 DINAN Cedex

09 74 71 30 74
LIGNE DIRECTE DU PÔLE RELATIONS PROS 

relationspro@dinan-capfrehel.com

0 825 95 01 22 
(service 0,15€ par appel + prix de l’appel)

www.dinan-capfrehel.com

C
O

N
C

E
P

TI
O

N
 -

 R
É

A
LI

SA
TI

O
N

 : 
E

N
E

L-
R

E
H

E
L.

C
O

M
 -

 É
D

IT
IO

N
 S

E
P

TE
M

B
R

E
 2

0
22

 -
 C

R
É

D
IT

 P
H

O
TO

S 
: A

. L
A

M
O

U
R

E
U

X
 -

 A
G

E
N

C
E

 L
E

S 
C

O
N

TE
U

R
S 

- 
S.

 B
O

U
R

SI
E

R
 -

 O
FF

IC
E

 D
E

 T
O

U
R

IS
M

E
.


