DEVENIR ADHÉRENT AU CDT
Le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine a mis en place depuis 2014 un système
d’adhésion sous la forme de “Packs experts “ pour vous aider à doper votre communication et votre commercialisation.
L’adhésion à l’un des packs proposés vous permet de bénéficier de nombreux outils et services détaillés dans les fiches
“Activités et Savoir-Faire”.
Objectifs

4.Outils d’analyse et accompagnement numérique

Améliorer votre visibilité sur les supports du CDT

Accès à l’espace pro du CDT

Doper vos ventes grâce à la plateforme de disponibilités
et de réservation du CDT

Accès à la photothèque du CDT

Vous faire bénéficier d’outils et services performants
Vous faire profiter d’un accompagnement personnalisé
et d’une expertise reconnue dans le domaine du
tourisme
Prestations proposées
Formation initiale et continue aux logiciels Le CDT vous
propose de vous accompagner sur 4 axes prioritaires
1. Visibilités de votre offre sur le web
Présentation détaillée sur les supports papier et
numérique du CDT
Possibilité de bénéficier de la plateforme de
disponibilités et de réservation en ligne (Open System)
Mise à disposition d’un kit “référencement naturel“
Mise en avant dans les rubriques dédiées sur
Bretagne35 sous la forme “Vous aimez on aime“
2. Publicité sur le web
Insertion de votre offre sur des sites partenaires
commerciaux (exemple vacances.com…)
Mise à disposition d’un outil de gestion et de diffusion
de bons plans
Relais de votre offre sur les réseaux sociaux du CDT
Encart dans la newsletter du CDT
3. Outils de promotion et diffusion de votre offre
Mise à disposition du Kit Ambassadeur
Présence de vos brochures ou de votre offre sur les
salons
Accompagnement et conseil
pour mieux communiquer vers
la presse

Réalisation d’un diagnostic de votre site web via
www.diag35.com et accompagnement personnalisé
tout au long de l’année
Bénéficiaires
Les hébergements classés et/ou labellisés, les
restaurants et crêperies adhérents à un label ou
groupements de professionnels partenaires, les
équipements de loisirs.
Conditions et tarifs
Deux niveaux d’adhésion sont disponibles offrant ainsi
un panel de services et d’outils complets et évolutifs
(pack 1 et pack 2) pour chaque typologie présentée cidessous.
4 types de packs experts ont été créés pour :
Les hôtels et campings, les locations de vacances et
chambres d’hôtes, les restaurants et les équipements
de loisirs
Les tarifs varient en fonction du nombre de meublés
ou du niveau de pack choisi.
Pour être adhérent au CDT, il suffit de s’acquitter de
la cotisation annuelle et de répondre aux conditions
suivantes :
Les hébergements doivent être classés ou labellisés
ou appartenir à un groupement,
Les structures de loisirs doivent proposer des
prestations individuelles touristiques ouvertes aux
non licenciés
Les restaurants doivent être labellisés ou faire
partie d’un groupement.
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