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Vous souhaitez devenir partenaire de l’office de tourisme de La Forêt-
Fouesnant pour optimiser la communication de votre hébergement : vous 
trouverez dans ce guide une présentation générale de l’office de tourisme 
ainsi que le détail du partenariat proposé.
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 ▪  Contact 

Emmanuelle Donio 
référent hébergements

Office de tourisme 
2 rue du Vieux Port 
29 940 La Forêt-Fouesnant
02 98 51 42 07 
accueil@foret-fouesnant-tourisme.com

Partenariat
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L’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant est un office municipal de 
tourisme. Sa création en EPIC (établissement public à caractère industriel et 
commercial) remonte à avril 2000. Il a renouvelé son classenent en catégorie 
II en mars 2016. L’office de tourisme a obtenu la marque ‘‘Qualité Tourisme’’ 
en juin 2016, la marque Bretagne en novembre 2015 et détient également la 
marque ‘‘Tout commence en Finistère’’.

 ▪ 	 Les	chiffres	clés

 ▪ 	 L’équipe

L’office de tourisme compte 3 salariés permanents, ainsi qu’1 saisonnier de 
mai à septembre : 
Françoise Chapalain Directrice
Julie Barre   Conseillère en séjour, référent commerçants
Emmanuelle Donio Conseillère en séjour, référent hébergeurs

80 000 
visites site 
Internet

20 000
brochures 
touristiques 

édités

+ de 250
partenaires

320 jours 

d’ouverture par an

+9 000 
fans 

Facebook

Office de tourisme
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 ▪ 		 Le	guide	découverte

Nous portons un soin particulier à la qualité de nos éditions afin que votre 
logement y trouve une place valorisante.

Le guide découverte présente votre hébergement, ses équipements et les 
services que vous proposez. Une photo illustre votre annonce.

Il est diffusé très largement en France (édité à 12 000 exemplaires) et à l’étranger 
(traduit en anglais, allemand et néerlandais, édité en 2 000 exemplaires).

L’ensemble des éditions de l’office de tourisme est à votre disposition ainsi 
qu’à celle de votre clientèle et est également téléchargeables en ligne.

60 Locations de vacances

Locations de 

        vaca
nces

LA FORÊT-FOUΞSNANT Appartement ▪ 2 pers ▪ 1 ch
Dans une petite résidence, cet appartement de 60m² tout juste 
rénové se situe au coeur du bourg, des commerces et animations.

1

Résidence de La Baie
33 rue Gal de Gaulle (C8)

 ▪ Semaine : 250 à 450€
 ▪ Ouvert toute l’année
 ▪ Formule court séjour

 ▪ Configuration
1er étage, cuisine, séjour, 
salle de bains, jardin clos 
privatif, terrasse, garage.

 ▪ Confort
Salon de jardin, barbecue,
2 lits simples, TV, 
lave-linge, four, 
micro-ondes, kit bébé.

 ▪ Contact : Mme LEHUÉDÉ
06 66 10 74 22
http://lc.cx/lehuede
clehuede@orange.fr

0

0

Maison ▪ 2 pers ▪ 1 chambre
A proximité immédiate du vieux port, cette maison de 28m² 
vous offre le calme d’un village marin.

5

3 route de Stang  
Allestrec (C9)

 ▪ Semaine : 240 à 330€
 ▪ Ouvert : 01/04 au 30/09

 ▪ Configuration
Cuisine, séjour, salle d’eau,  
jardin clos commun, terrasse, 
parking privé. 

 ▪ Confort
Salon de jardin,  
barbecue,
1 lit double,  
TV, four, micro-ondes. 

 ▪ Contact : Mme TROLÈS
02 98 56 99 44
http://lc.cx/laforettroles
monique.troles@orange.fr

0,08

1

MeUbLéS LAbeLLiSéS CLévACANCeS, CLASSéS eT viSiTéS pAR L’OFFiCe de TOURiSMe.

Maison ▪ 2 pers ▪ 1 chambre
Séjournez dans cette petite maison de plain-pied très agréable et 
proche de tous commerces, du vieux port et des sentiers côtiers.

4

10 route de  
Prad Ar Sant (C9)

 ▪ Semaine : 260 à 380€
 ▪ Ouvert : 01/04 au 31/10

 ▪ Configuration
30m², cuisine, salle d’eau,   
jardin commun,  
parking privé. 

 ▪ Confort
Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, TV,  
lave-linge commun  
four, micro-ondes, kit bébé. 

 ▪ Contact : Mme PRIMA-MERRIEN
02 98 56 93 61 ▪ 06 73 22 20
www.29.fr
claudine.prima-merrien@orange.fr

0,8

0,8

W I F I

Appartement ▪ 2 pers ▪ studio
Dans une petite résidence à proximité immédiate de la 
plage, ce studio de 35m² vous offre une vue mer.

2

1 impasse des Sables,
plage de Kerleven (F10)

 ▪ Semaine : 200 à 325€
 ▪ Ouvert : 31/05 au 27/09

 ▪ Configuration
1er étage, cuisine, séjour,  
salle de bains, jardin clos  
commun, parking privé. 

 ▪ Confort
Salon de jardin, barbecue,
2 lits simples, TV, 
four, micro-ondes,  
kit bébé. 

 ▪ Contact : Mme RANNOU S.
02 98 56 97 67 ▪ 06 31 21 09 77
http://lc.cx/laforetrannou
sylviane.rannou@bbox.fr

0,03

2,1

Appartement ▪ 2 pers ▪ 1 chambre
Situé au vieux port, ce rez de jardin de 40m² vous offre une vue ex-
ceptionnelle sur la baie de La Forêt et dispose d’un grand jardin.

3

58 Corniche de la Cale
Le Vieux Port (C10)

 ▪ Semaine : 390 à 440€
 ▪ Ouvert toute l’année
 ▪ Formule court séjour

 ▪ Configuration
Rdc, cuisine, séjour, salle 
d’eau, jardin privatif, terrasses, 
parking privé.

 ▪ Confort
Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, TV, lave-linge, 
lave-vaisselle, four, 
micro-ondes.

 ▪ Contact : Mme BOURDOUIL
06 37 60 21 61 ▪ 06 73 14 22 99
www.laforetalamer.fr
catherine.bourdouil@yahoo.fr

0,03

1,2

W I F I

58 Chambres d’hôtes

Chambres
          d’hôtes

Les tarifs indiqués sont sur La base d’1 nuit, 2 
personnes incLuant Les petits déjeunersLA FORÊT-FOUΞSNANT

1 à 7 personnes ▪ 3 chambres
Profitez de cette halte paisible et confortable, au sein d’une 
maison moderne et de chambres spacieuses.

1

36 rte de Menez Haie 
(C10)

 ▪ Nuitée : 55€
 ▪ Ouvert toute l’année

1er étage, salle d’eau privée, 
espace salon, TV, réfrigérateur, 
cafetière, bouilloire électrique, 
parking privé.

 ▪ Verte : 1 lit double, balcon 

 ▪ Bleue : 3 lits simples, balcon 

 ▪ Rose : 2 lits simples

 ▪ Contact : Mme LE NAY
02 98 56 91 00 ▪ 06 31 26 84 49
locationforetfouesnant.sitew.com
robert.lenay@laposte.net

0,3

1,5

W I F I

1 à 4 personnes ▪ 2 chambres
Cette charmante longère au bord du GR34, se situe au 
cœur d’un écrin de verdure, idéale pour se ressourcer.

2

7 avenue de la Digue 
(B10)

 ▪ Nuitée : 60€
 ▪ Ouvert toute l’année

TV, réfrigérateur, bouilloire 
électrique.

 ▪ Campagnarde : rdc, entrée 
indépendante, salle d’eau, 2 
lits simples, terrasse, salon de 
jardin. 

 ▪ Marine : 1er étage, salle d’eau, 
1 lit double. 

 ▪ Contact : M. & Mme PIPART
02 98 51 46 23 ▪ 06 78 52 85 77
www.lc.cx/laforetpipart
edouart.pipart@wanadoo.fr

0,3

1,9

W I F I

1 à 2 personnes ▪ 1 chambre
Associant le charme d’une maison d’hôtes de caractère au design 
d’aujourd’hui, cette chambre est chaleureuse et très confortable.

4

Lanjulien
(B6)

 ▪ Nuitée : 61€
 ▪ Ouvert toute l’année

Rdc, 
entrée indépendante,
salle d’eau, 
1 lit double, 
TV, 
réfrigérateur, 
bouilloire électrique.

 ▪ Contact : M. & Mme GUILLO
02 98 56 95 01 ▪ 06 62 26 95 01
gites-chambre-bretagne.com
marie-jose.guillo@foret-fouesnant.org

1,8

1,8

W I F I

1 à 6 personnes ▪ 3 chambres
Profitez d’un espace privatif dans le jardin, entre terre et mer, 
avec salon de jardin et bains de soleil à votre disposition.

6

Kérandéon Vras, 
rue des Cerisiers (B7)

 ▪ Nuitée : 55 à 58€
 ▪ Ouvert toute l’année

Entrée indépendante, espace 
salon commun : réfrigérateur, 
bouilloire, TV, micro-ondes.

 ▪ Roses : rdc, salle de bains,  
             1 lit double
 ▪ Hortensias : 1er étage, salle          

          d’eau, 1 lit double
 ▪ Camélias : 1er étage, salle de  

         bains, 2 lits simple

 ▪ Contact : Mme LE PAPE
02 98 56 98 36 ▪ 06 32 58 27 54
www.lc.cx/laforetlepape
jeanyves.le-pape@wanadoo.fr

0,7

0,7

W I F I

1 à 2 personnes ▪ 1 chambre
Cette chambre d’hôtes se trouve sur une propriété arborée de 3000 
m² en pleine campagne où le calme et la tranquillité sont assurés.

3

Coat Beuz 
(C6)

 ▪ Nuitée : 61€
 ▪ Ouvert toute l’année

Rdc, salle d’eau, 
1 lit double, 
TV, réfrigérateur, 
bouilloire électrique, 
terrasse.

 ▪ Contact : M. GUENNEC
02 98 56 93 02
www.coat-beuz.com
jc.guennec@wanadoo.fr

1,5

1,5

W I F I

1 à 7 personnes ▪ 2 chambres
Séjournez dans cette maison des années 30 idéalement  
située entre campagne et bord de mer.

5

10 route de 
Prad Ar Sant (C9)

 ▪ Nuitée : 61€
 ▪ Ouvert toute l’année

1er étage, salle d’eau  
privée, TV, espace repas :  
micro-ondes, bouilloire  
électrique, cafetière

 ▪ 4 personnes : 
1 lit double, 2 lits simples

 ▪ 3 personnes : 
1 lit double, 1 lit simple

 ▪ Contact : Mme PRIMA-MERRIEN
02 98 56 93 61 ▪ 06 73 22 20 58
locations29.com/hebergements/kerlimonaire
claudine.prima-merrien@orange.fr

0,8

0,8

W I F I

Editions
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Devenu un outil incontournable dans la promotion touristique d’un territoire, 
nous mettons en avant votre activité avec une insertion directe de votre lien.

 ▪ 	 Site	officiel	de	l’office	de	tourisme
www.foret-fouesnant-tourisme.com 

Il présente votre location de façon très détaillée, ses équipements et les 
services proposés. 8 photos illustrent votre annonce. Elle est traduite en anglais 
et allemand.
Nous travaillons quotidiennement au référencement de notre site Internet 
afin d’apporter le meilleur positionnement à votre location dans les moteurs 
de recherche.

 ▪ 	 Réseaux	sociaux

Nous sommes présents sur de nombreux médias sociaux et partageons vos 
publications sur notre page Facebook.

 ▪  Base	de	données

La majorité des offices de tourisme de Bretagne travaillent avec Tourinsoft : 
base de données qui recense l’intégralité de nos offres dont la vôtre. 

Web
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 ▪ 	 Votre	documentation

Afin d’améliorer votre visibilité auprès de la clientèle, vous pouvez déposer 
vos dépliants commerciaux sur les présentoirs de l’office de tourisme.
Nous veillons à ne jamais être en rupture de stock et nous vous alertons à 
l’avance pour vous permettre de le réalimenter chaque fois que nécessaire.

 ▪ 	 Ateliers	gratuits

Formation sur les outils numériques et de communication.

L’office de tourisme propose des ateliers gratuits afin de vous aider dans 
votre communication, notamment à travers les médias sociaux. Ces 
accompagnements au nombre de 7 à 8 par an se déroulent au cyber 
espace du Nautile à La Forêt-Fouesnant et durent 2 heures. Ils sont menés par 
le personnel de l’office de tourisme.

 ▪ 	 Encart	publicitaire

Conception gratuite d’encart publicitaire sur demande

 ▪ 	 Médiathèque

Accès gratuit à la médiathèque de l’office de tourisme pour valoriser vos 
dépliants, sites Internet...

Services plus
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 ▪ 	 Participation	à	l’année

Le tarif de la participation varie selon la capacité du logement. 

 ▪ 	 Participation	en	cours	d’année

La participation en cours d’année s’applique dès que le guide est paru 
(courant janvier). 
Elle s’élève à 60% du tarif de la participation à l’année. 

Attention
Possibilité de s’inscrire une seule fois entre deux appels à participation.

Chambres d’hôtes

 

o 1 chambre 93,00€

o 2 chambres 106,00€

o 3 chambres 119,00€

__ chambre(s) sup. 13,00€

Locations de vacances

 

o 2 personnes 93,00€

o 3 personnes 99,30€

o 4 personnes 105,60€

o 5 personnes 111,90€

o 6 personnes 118,20€

__ personne(s) sup. 6,30€

Tarifs des participations
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Afin de s’assurer de la qualité des locations référencées sur leurs supports 
de l’office de tourisme, le personnel réalise une visite de vérification des 
hébergements :
 →  il s’agit d’un gage de qualité pour les futurs locataires
 → cela permet au personnel de l’office de tourisme d’acquirir une 
meilleur connaissance de l’offre locations et ainsi mieux répondre aux 
demandes

 ▪ 	 Première	inscription

Avant toute nouvelle inscription, votre logement doit faire l’objet d’une visite 
par le référent hébergements. Les biens doivent répondre aux normes de 
sécurité et de confort de la grille de classement « Meublés de Tourisme » 
(arrêté du 02 août 2010). A la suite de cette visite, votre dossier est étudié 
en commission. Des changements ou améliorations pourront vous être 
demandés. L’office de tourisme sera dans l’incapacité d’accepter tous 
logements ne répondant pas aux critères minimum de classement.

Cette visite est facturée :
•  22,50 € pour les locations de vacances 
•  17,00 € pour les chambres d’hôtes. 
La visite est gratuite pour toutes les locations et chambres classées ou 
labellisées.

 ▪ 	 Renouvellement

Le logement est contrôlé par le personnel de l’office de tourisme tous les 5 
ans. La visite de renouvellement est obligatoire et est facturée au même tarif 
que la visite de première inscription (voir les tarifs ci-dessus). 

Visite
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 ▪ 	 Etat	des	disponibilités

Le site Internet de l’office de tourisme permet à chaque propriétaire de mettre 
à jour son ou ses plannings de réservation.
Il est important de le mettre régulièrement à jour possible.
N’oubliez pas de nous avertir de toutes modifications concernant la location.

 ▪ 	 Démarches	personnelles

L’office de tourisme vous encourage à effectuer des démarches 
supplémentaires pour faire connaître votre logement : 
- site Internet dédié à l’hébergement, 
- adresse mail
- classement ou labellisation du logement… 

Ceci est un gage de qualité pour les vacanciers. Plus votre logement sera 
présent sur différents supports, plus il sera visible et donc gagnera en notoriété.

 ▪ 	 Pensez	à	l’environnement

Nous incitons les propriétaires à mettre en place dans leur(s) hébergement(s) 
des petits aménagements visant à protéger la planéte : ampoules à économie 
d’énergie, économiseur d’eau, poubelle pour le tri sélectif (le guide de tri 
sélectif est disponible sur demande à l’office de tourisme)...

 ▪ 	 Documents	administratifs

Que vous soyez ou non partenaire de l’office de tourisme :
 - votre logement doit obligatoirement être déclaré auprès de la mairie 
où est situé le meublé (article L.324-1-1 du code du tourisme)
 - vous devez percevoir la taxe de séjour auprès de vos vacanciers et la 
reverser à la commune
 - pour toute cession d’activité une déclaration écrite obligatoire est à 
adresser à la mairie

 ▪  Soyez	vigilants	!!!

Attention aux demandes que vous recevez par mail. En cas de doute sur une 
éventuelle arnaque, faites une recherche avec l’adresse mail de l’expéditeur 
dans un moteur de recherche (Google ou un autre)

Engagements personnels
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→ Je souhAite devenir pArtenAire    
 

    □ oui                

    □ non

→ pArticipAtion
 

     □  à l’année  

     □ en cours d’année

    Tarif de base = _____€ soit une participation = _____€ + visite _____€

    Fait à _________________________, le _______________

    Signature :

o BDD   o SI         o GP   o GM o TR         o FACT 

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à l’accueil de l’office de tourisme.

nom : ___________________________________ Prénom : ____________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

Téléphone : _____________________   Portable : _____________________

Site Internet : ______________________________________________________

Mail : _____________________________________________________________

Bulletin de participation 
Locations de vacances & Chambres d’hôtes 2019


