
La destination touristique Brest terres océanes s’expose  

au salon du tourisme de Brest 
 

Les 30 et 31 janvier 2016, le salon du tourisme de Brest accueillera la 
récente destination touristique Brest terres océanes, au parc expo de 
Penfeld. Au cœur du village Finistère, invité d’honneur du salon, les 

acteurs du tourisme de Brest terres océanes présenteront les multiples 
facettes de la destination. 

 
Pourquoi la destination Brest terres océanes ? 
L’idée est simple. Brest terres océanes a pour mission de fédérer les énergies 

communicantes de la destination, afin de la rendre plus attractive aux visiteurs 
présents et à venir. 

Pour y arriver, un Groupement d’Intérêt Public a été créé en juillet dernier. Son 
objectif : parler d’une même voix en rassemblant sous une bannière unique, celle 
de Brest terres océanes, les hôtels, les campings, les activités de loisirs en tout 

genre et les offices de tourisme.  
 

 
Des acteurs du tourisme présents au salon pour vous conseiller 

Que connaît-on réellement de notre cadre de vie ? Savons-nous en profiter ? Pas 
complétement. Nous passons très souvent à côté de très belles choses. Ici, sur 
Brest terres océanes, s’offrent à vous des expos que l’on croit accessibles qu’aux 

plus avertis, des paysages « waouh » dignes de cartes postales, des plantes 
exotiques ramenées à Brest par les explorateurs d’un autre temps, des voyages 

inédits sous les mers du monde… 
Autant de découvertes que s’apprêtent à partager avec vous les acteurs du 
tourisme présents au salon. Ils vous offriront notamment la carte touristique de 

la destination, ainsi que les tout nouveaux guides hébergements pour organiser 
vos week-ends.  

 
De nombreux lots à gagner : des entrées pour Brest 2016, des traversées 
maritimes, des hébergements sur la destination,… et bien d’autres cadeaux 

encore. 
 

Informations pratiques 
- Lieu : Parc expo Brest (parc de Penfeld) à 10 minutes du centre-ville de 

Brest 

- Horaires : de 10h à 19h sans interruption 
- Pour réserver vos billets d’entrée : www.salon-tourisme-brest.fr 

 

http://www.salon-tourisme-brest.f/

