Brest terres océanes
Professionnels du tourisme, vous souhaitez organiser des séjours ou des évènements, développer
votre activité sur le territoire, ou mieux connaitre l’offre touristique du Pays de Brest ? Brest terres
océanes vous accompagne dans vos projets.
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Créé en 2015, Brest terres océanes est un groupement d’intérêt public (GIP) qui permet d'associer des acteurs publics
et privés pour développer l'économie touristique de l'ensemble du Pays de Brest. Il a notamment pour missions de :
 Promouvoir la destination
 Accompagner les professionnels du tourisme
 Organiser l'offre touristique

Le GIP Brest terres océanes compte 18 membres constitutifs
publics et privés :
7 communautés du Pays de Brest
.

 Brest métropole 
 Communauté de communes du Pays d'Iroise 
 Communauté de communes du Pays des Abers 
 Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas 
 Communauté de communes du Pays de Lesneven-Côte des légendes 
 Communauté de communes de l'Aulne maritime 
 Communauté de communes de la presqu'île de Crozon 

7 organisations de professionnels
 Club des hôtels - pointe Bretagne 
 Club des campings - pointe Bretagne 
 Restaurateurs - pointe Bretagne 
 Loisirs en Finistère 
 Gîtes de France du Finistère 
 Clévacances du Finistère 
 Fédération des agences réceptives en Bretagne 

4 opérateurs touristiques
 Chambre de commerce et d'industrie de Brest 
 Brest'aim 
 Nautisme en Finistère 
 Office de tourisme de Brest métropole 

Et des membres associés ◦
 Offices de tourisme du Pays de Brest 
 Comité régional du tourisme Bretagne 
 Finistère tourisme 
 Chambre d'agriculture 
 Chambre de métiers et de l'artisanat 
 Parc naturel régional d'Armorique 
 Parc naturel marin d'Iroise 
 ...
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

