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 Suite au franc succès rencontré l’an dernier, la bourse touristique d’Ille-et-Vilaine renouvelle 

l’opération le jeudi 7 avril 2022, à Vitré. L’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine, Gîtes de 

France et Clé Vacances proposent aux professionnels du tourisme un temps d’échanges fructueux visant à 

promouvoir et valoriser la diversité des offres d’hébergements et d’activités de loisirs sur le territoire. 

 

 

La bourse touristique permet à l’ensemble des sites de loisirs, acteurs culturels et organismes de tourisme, 

de rencontrer des hébergeurs du département. Il s’agit d’une réelle opportunité de se faire connaître 

auprès d’eux et de leur mettre à disposition la documentation nécessaire à la promotion des activités de 

loisirs et des lieux de découvertes du territoire. 

Cette deuxième édition promet de belles rencontres et projets puisqu’une cinquante de partenaires sont 

présents, à savoir : neuf institutionnels (Offices de tourisme et Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale), une trentaine d’exposants d’activités de loisirs et lieux de découvertes bretilliens, et 

également huit exposants extra-départementaux qui sont des partenaires historiques de la bourse.  

L’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine, Gîtes de France et Clé Vacances ont également 

un espace d’accueil et de rencontre au sein de cette bourse d’échange.  

Cet évènement était historiquement organisé par Gîtes de France Ille-et-Vilaine, et, depuis l’année 

dernière, l’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine s’est associée à ce réseau afin d’ouvrir 

plus largement cette bourse à l’ensemble des hébergeurs bretilliens ainsi qu’aux équipements de loisirs et 

lieux de découverte sur le département. 

Ce premier événement s’était déroulé à Bécherel où plus d’une quarantaine de structures de loisirs 

s’étaient donné rendez-vous pour échanger, valoriser et promouvoir le territoire bretillien auprès d’une 

centaine d’hébergeurs. 

 

Cette année, une deuxième édition de cette bourse touristique aura lieu à  

Vitré, au centre culturel, 

Le jeudi 7 avril 2022, 

De 10h à 12h30 puis de 13h30 à 16h. 

 

En raison de l’instabilité de la situation sanitaire, des créneaux de venue à la bourse sont proposés aux 

professionnels, à réserver en ligne au préalable, pour limiter les flux et la fréquentation du site.  
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prospection sont à l’ordre du jour 



 

Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine 
  44, square de la Mettrie 

CS 60606 – 35706 Rennes cedex 7 

Contact presse 

Eva Besnard  e.besnard@bretagne35.com 07 63 93 15 47 

A propos des nouveautés et de l’organisation de cette journée : la bourse touristique proposera des visites 

guidées de la ville de Vitré, dans la continuité de sa mission principale ; faire découvrir l’offre touristique sur 

le territoire d’Ille-et-Vilaine. 

A l’instar de Gîtes de France, le réseau Clé Vacances se joint à la bourse touristique comme partie prenante. Il 

assure le relai des invitations de la bourse auprès de l’ensemble de ses membres.  

En ce qui concerne les visiteurs, les temps d’échanges sont ouverts à tous les acteurs du tourisme, à l’ensemble 

des hébergements, tous labels et typologies d’hébergements confondus : hôtels, campings, villages vacances, 

auberges de jeunesse, et locations de vacances.  

 

La bourse touristique mutualisée est une action de 2021, issue du plan de rebond 2020 face à la Covid-19, qui 

se perpétue pour soutenir les professionnels du tourisme en Ille-et-Vilaine. Les hébergeurs étant les premiers 

ambassadeurs auprès des visiteurs, cela leur permet d’avoir une riche connaissance du patrimoine culturel qui 

les entoure dans l’optique de donner envie à la clientèle de les découvrir. 

De ce fait, un autre rendez-vous est donné trois jours plus tard au grand public : la journée des loisirs en Ille-

et-Vilaine. Ce dimanche 10 avril 2022, plus de 80 sites touristiques bretons lui ouvrent leurs portes avec une 

offre tarifaire alléchante, afin que chacun puisse (re)découvrir les sites proches de chez soi pour un moment 

de convivialité et de partage. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

Jeudi 07 avril à Vitré, de 10h à 16h. 

Au Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35500 Vitré. Sur inscription préalable. 

 

Votre contact : 

 

Tiphaine Drapeau-Guerin 

 t.guerin@bretagne35.com 

 

 

 

 


