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Evasions Terre et Mer garanties, Ici et ailleurs !
Faites le plein d’idées de séjours, excursions, week-ends,
voyages, randonnées, activités nature, loisirs...

100 exposants vous présentent une offre régionale et internationale,
diversifiée et attractive pour tous !
Agences de voyages, hébergements variés : campings, gîtes, insolites..., offices
de tourisme, sites touristiques, parcs de loisirs et parcs animaliers, activités nature
Terre et Mer, patrimoine, compagnies maritimes, aéroports, loisirs nautiques...
Un village Tourisme accessible : équipementiers, services, associations...
Des nouveautés en voile légère, planche à voile, surf, paddle, kitesurf,
canoë-kayak, char à voile...
Des équipementiers en loisirs nautiques, randonnées, vélos, jeux,
aménagements de véhicules...
Animations, initiations et démonstrations avec les Fédérations sportives,
les associations partenaires et les exposants

Un voyage en Guadeloupe offert par CELTEA Voyages*.
Un voyage à Madère offert par Envie de Voyages*.

*Voir conditions sur les stands.

1 GoPro offerte par Ouest-France et de NOMBREUX AUTRES LOTS avec nos exposants.
Une organisation CHORUS s.a. /
Groupe GL events

WWW.SALON-TOURISME-BRETAGNE.FR
Rejoignez-nous sur Facebook

LES îLES DE GUADELOUPE : INVITÉES D’HONNEUR
Les îles de Guadeloupe, archipel de découvertes, terres de
sensations, 5 îles : Basse-Terre, Grande-terre, Marie-Galante,
Les Saintes et la Désirade, où la mer, la nature, la culture et les
saveurs sont au rendez-vous.
Un espace haut en couleur animé par l’Union des DOM-TOM :
Animations de Danse et Musique Folkloriques et Traditionnelles
Exposition de maquettes à l’échelle des bateaux et voiliers
avec leur histoire et exposition artisanale
Dégustation de la cuisine créole et de ses épices
Présentation de vêtements traditionnels avec défilés de mode
et d’instruments de musique
Pour plus d’informations sur le programme :
www.salon-tourisme-bretagne.com

ANIMATIONS EN INTÉRIEUR
Essais de Slackline, jeux de construction en bois, circuit de billes...
Organisés par Bilboquet
Initiations de quad et de Segway – circuit gonflable
avec Mobilboard Carnac
Stand Récréatiloups : jeux buissonniers, contes et maquillage
Partez à la découverte des chauves-souris d’ici et d’ailleurs avec Amikiro - La Maison de la Chauve-souris
Jeux traditionnels bretons avec la confédération FALSAB
Brevet d’éducation routière avec la Ligue de Cyclotourisme Bretagne et 56
Tests de condition physique sur le stand Sports pour Tous
Jeux traditionnels et initiations au disc golf avec le Comité du Sport en milieu Rural 56
Exposition, expériences scientifiques et vidéo de sensibilisation sur la mer
par l’association Expédition MED
Découverte du Fit’Pool et du Tapis Aquafitmat par Médicycle
Parcours de draisiennes par Kitchen Bike pour les tous petits
Selfies avec la mascotte du Zoo de Pont- Scorff
Plateau média central avec écran géant et invités surprise
Vendredi après-midi : ateliers professionnels dédiés
au Tourisme vert et au Tourisme accessible
Projections de films, interviews, tables rondes pour le grand public (programme en cours) :
Le tourisme équestre animé par le CDTE 56
La pratique cycliste pour améliorer son capital santé de 7 à 77 ans animé par la Ligue de Cyclotourisme Bretagne
Char à voile, sport de liberté accessible à tous, animé par les Passagers du Vent

Initiations de cerf-volant de traction pour enfants (à partir de 7 ans)
et adultes avec le Comité de Vol libre 56
Initiations et baptêmes de char à voile avec Zef attitud’ et les Passagers du Vent
Initiations marche nordique par petits groupes de 30 à 40 mn organisées par
Ultra main raid golfe du Morbihan (inscriptions sur le stand)
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ANIMATIONS EN EXTÉRIEUR SAMEDI-DIMANCHE (selon météo)

