
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nous souhaitons développer la visibilité des offres Groupes & Séminaires dans le Kreiz Breizh et 

remanier cette rubrique de notre site internet :  

http://www.tourismekreizbreizh.com/fr/preparer-votre-sejour/sejour-groupes-individuels 

 

Si vous êtes concernés par l’accueil de groupes, de scolaires, de séminaires, à la journée ou en séjour, 

et que vous avez une offre spécifique, merci de répondre à ce questionnaire. Nous nous réservons le 

choix des offres qui figureront sur les différentes rubriques de présentation, selon des critères 

cohérents avec notre ligne éditoriale. 

 

Nom de la structure   

Descriptif 2023 (10 lignes max)    Offres proposées 

Public concerné Scolaires 
Enfants 
Adulte 

 

Collectage des informations 

Offres GROUPES 

http://www.tourismekreizbreizh.com/fr/preparer-votre-sejour/sejour-groupes-individuels


Hébergement sur place Oui/Non Précisez le type d’hébergement (l’hébergement doit au préalable 
être répertorié dans nos fichiers adhérents) 

Séjour clef en main Oui / Non Vous proposez des séjours avec hébergements et activités à un 
groupe ou mini-groupe de personnes. 
Public visé :  
Nombre maximum de pers : 
Nombre minimum de pers :  
Activités proposées :  
Hébergements proposés : 
Fourchette de tarifs : 

Programme « Excursion » Oui/Non Vous proposez une combinaison d’activités à la journée ou à la 
demi-journée pour un groupe ou mini-groupe de personnes. 
Public visé :  
Nombre maximum de pers : 
Nombre minimum de pers :  
Activités proposées :  
Fourchette de tarifs : 

Activités seules Oui/Non Vous proposez des activités pour un groupe ou mini-groupe de 
personnes. 
Public visé :  
Nombre maximum de pers : 
Nombre minimum de pers :  
Activités proposées :  
Fourchette de tarifs : 

Salle en location  Oui/Non Vous proposez une/des salles pouvant accueillir des groupes ou 
mini-groupes. 
Surface de la salle : 
Nombre maximum de pers : 
Fourchette de tarifs : 
Descriptif : 
Accueil PMR : 



Adresse de la structure   

Contact public   Tél – mail – site web (à diffuser au public) 

Langues parlées   Breton – anglais – autre langue 

Réservation en ligne Oui/Non  

Animaux autorisés Oui/Non  

Accessible PMR   Quelles activités ? 

Label  
 

  

Photos envoyées en pièce jointe   

Vos nouveautés    
 
 
 
 
 
 
 

Vos réseaux sociaux  Indiquez votre identification sur les réseaux sociaux : ex : 
@TourismeKreizBreizh. Si vous n’avez pas cette identification 
courte, pensez à la créer directement sur votre profil. 
 
Facebook : 
 
 
 
Instagram : 
 



 

 
Youtube, vidéos ou compte :  
 
 


