
Collectage des informations 

GROUPES 
Offres Kreiz Breizh 

Nous souhaitons développer la visibilité des offres Groupes et Séminaires et avoir le 
maximum d’information pour pouvoir renseigner les demandes que nous avons au fil de 
l’année.  
Si vous avez des offres spécifiques pour des groupes (hébergements, salles, activités, sé-
jours), vous pouvez compléter le document ci-joint avec vos informations. 
 

 
De quoi avons-nous besoin ? 

 
Voici les principaux éléments que nous devons connaître : 
• Nom & adresse complète de la structure 
• Contact public : téléphone / mail / site internet  
• Type de structure  
• Descriptif des offres possibles pour les groupes, les scolaires, les séminaires. 

 
• Détails supplémentaires : 

Retrouvez toutes nos demandes sur la feuille de collectage à compléter. 
 

• Des photos en format jpg, de bonnes qualités. 
Au minimum : 1 photo de la structure + si possible, des photos esthétiques des activités. 
Attention aux droits à l’image des personnes sur les photos. 
 

• Vos nouveautés !  
Pour les dossiers de presse et la communication, transmettez-nous vos nouveautés ! Nou-
velles activités, nouveau rendez-vous hebdomadaire, nouvel espace, nouvelle expo…. 

 
Rappel : toutes les transmissions de données sont soumises à un accord implicite de diffusion. 
Pour en lire le contenu, rendez-vous dans la Boîte à outils de l’Espace Pro du site internet. 
www.tourismekreizbreizh.com/fr/espace-pro/63461-transmissions-donnees 

 
Comment et quand les envoyer ? 

 
 Par e-mail : dominique.herve@tourismekb.com  
  Avant le 15 novembre.  

 
Merci de prendre le temps de lire les pages suivantes. 
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Cas particulier 

Hors-territoire CCKB 
Si votre activités n’est pas dans l’une des 23 communes de 
la CCKB, nous pourrons transmettre les informations lors de 
demandes spécifiques et faire figurer vos offres dans nos 
suggestions. 
Toutefois les offres transmises au niveau départemental et 
régional se font à l’échelle de la CCKB. 

Les transmissions d’information spécifiques 
Selon des critères ou des thèmes déterminés, nous valorisons votre offre sur certains sup-
ports ou suite à des demandes spécifiques. 

• Dossiers de presse / supports web 
Suivant les demandes et des critères définis, certains établissements peuvent être choisis au 
niveau régional ou départemental pour illustrer l’actualité ou la thématique demandée par 
des journalistes ou figurer sur leurs supports en reprenant nos informations. 

• Demandes 
De nombreuses demandes nous sont adressés au fil de l’année concernant des groupes, des 
mini-groupes, des suggestions d’activités, etc.. Plus nous avons d’informations fiables, plus 
nous avons de possibilités à offrir.  

Votre promotion & celle du territoire 
Notre site internet www.tourismekreizbreizh.com est notre vecteur prin-
cipal d’information à distance. Il est alimenté par la base de données Tou-
rinsoft. En complément, nous publions ponctuellement des articles relatif 
aux sites de visites, des portraits, des idées de séjours, etc…  
 
Sur le site www.tourismekreizbreizh.com, la rubrique « Groupes & sé-
minaires » va être complétée selon vos retours pour présenter les possibili-
tés sur le Kreiz Breizh. 
Il s’agit de proposer des offres pour des demandes de groupes, mini-
groupes (10-20 personnes), scolaires ou séminaires, sur des journées en 

excursion ou des séjours plus longs. 
Chaque site ou activité adhérente possède déjà une présentation complète sur nos supports, que les 
organisateurs de séjour/séminaire peuvent consulter (la plupart des sites, musées, activités ou jardins 
accueillent déjà des groupes). Dans cette rubrique seront détaillés les offres spécifiques. Les informa-
tions doivent donc être spécifiques et détaillées pour séduire les groupes. 


