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Pour la première fois en Bretagne, le Parc Chorus de Vannes organise du vendredi 13 au
dimanche 15 mars 2015 le Salon du Tourisme et des Loisirs de pleine nature de Bretagne.
Acteurs du tourisme publics et privés, hébergeurs, réseaux, activités et évènements sportifs ou culturels,
acteurs du patrimoine… sont conviés à présenter une offre « Destination Bretagne des 4 saisons », afin de
répondre à une demande croissante du public pour les loisirs et les sports de nature, d’aventure et de
découverte de proximité.
Ce Salon est l’occasion de promouvoir la dimension « tourisme durable » du territoire breton par une mise en
avant spécifique des établissements labellisés « Tourisme durable » et des activités de pleine nature.
Une opportunité pour également mettre en évidence les liens et les interactions qui existent aujourd’hui
entre tourisme durable, pratiques sportives, activités de pleine nature et hébergements.
N’oublions pas que la Bretagne est la première destination touristique pour les vacances à la mer et la
première région française pour la pratique des activités nautiques. Nous saisissons l’opportunité de faire
évoluer la 11ème édition du salon Nautique « Vents & Marées de Vannes » et de l’intégrer à cet évènement

unique. Les loisirs nautiques, la pêche et la plongée seront mis à l’honneur.
Ce Salon proposera l’offre touristique en un seul lieu sur 5 500 m².
 Destiné au grand public et aux visiteurs professionnels, le salon présente tout le potentiel de la
Bretagne et l’offre commerciale accessible tout au long de l’année (courts séjours, offres
packagées hébergement-loisirs-activités, dernières minutes…).
er
Ce 1 rendez-vous regroupe les hébergements éco labellisés, les sites de loisirs et activités de
pleine nature, les structures de promotion touristique, les équipementiers, fournisseurs
d’articles de sport ou d’activités de pleine nature. Le secteur patrimoine, légendes et terroirs
sera aussi représenté. … tout en mettant l’accent sur leur potentiel touristique durable.
Plus de 100 exposants sont attendus et répartis par village thématique. Le secteur santé/bien
être bénéficie de la participation de la CPAM du Morbihan, partenaire de l’événement.
Plusieurs animations sont mises à l’honneur en intérieur avec :
- notre partenaire CROS Bretagne, pour le secteur sports de pleine nature : démonstrations,
initiations….
- un plateau média avec projections d’images, tables rondes, accueil de personnes médiatiques
du milieu sportif, culturel et du tourisme.
- une salle de conférences avec une programmation de débats et projections de films.
Des animations ouvertes à tous seront programmées en extérieur avec la participation
d’organisateurs d’évènements sportifs et d’équipementiers.
Ce premier salon est un rendez-vous unique et régional, à ne manquer sous aucun prétexte !
Entrée : 4 € / Gratuit pour les moins de 16 ans. De 14h à 19h le 13 Mars – De 10h à 19h les 14/15 Mars
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