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« À QUOI ÇA SERT LE TOURISME ? » 

L’office de tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme organise une journée événement baptisée 

LES HIPPOCAMPES DU GOLFE DU MORBIHAN 
Jeudi 8 novembre 2018, de 9h à 18h30 

dans l’amphithéâtre de l’Université Bretagne-Sud* (UBS) à Vannes 
  

    Ce rendez-vous exceptionnel sera animé par Louis Bodin, rédacteur en chef du service météo RTL et 
présentateur sur TF1. La journée s’articulera autour d’interventions inattendues et de conférences expertes 
sur la thématique « À quoi ça sert le tourisme ? ». 

    Ces réflexions seront menées par l’explorateur Dr Jean-Louis Etienne, le romancier Yann Queffélec, le 
sociologue Jean Viard, le professeure Christine Petr, le rédacteur en chef de National Geographic Gabriel 
Joseph-Dezaize, de l’ingénieur météorologue Louis Bodin, du directeur d’Offices de tourisme de France 
Christophe Marchais… 

    Ces conférences se pencheront sur les enjeux et les opportunités culturelles, urbanistiques, économiques, 
environnementales, sociétales, etc. qu’offre ce territoire aux richesses incroyables. L’accès à cette journée 
sera gratuite et accessible sur inscription préalable, dans la limite des places disponibles. 

*Située Rue André-Lwoff - Quartier Tohannic - Vannes 

À propos de l’office de tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme 

Golfe du Morbihan Vannes Tourisme c’est… 
    Un office de tourisme communautaire, créé le 6 avril 2017 sous statut d’EPIC (Etablissement public à caractère 
industriel et commercial), par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA). Il est présidé par Roland Tabart et dirigé 
par Arnaud Burel. La zone de compétence de l’office de tourisme s’étend sur les 34 communes de GMVA. 

Golfe du Morbihan Vannes Tourisme, c’est… 
    5 bureaux d’information touristique ouverts toute l’année, un budget annuel de 3 millions d’euros (53% taxe de séjour, 
47% ressources propres), 742 681 nuitées touristiques*, 84 millions de dépenses touristiques générées par les nuitées 
marchandes**, 620 000 visiteurs uniques sur le site golfedumorbihan.bzh et 3 millions de pages vues, 90 000 fans sur 
Facebook, 4 187 followers sur Instagram, 4 119 abonnés sur Twitter  

Retrouvez l’actualité de l’office de tourisme sur http://www.golfedumorbihan.bzh et sur les réseaux sociaux 
*Source TS 2017 **Source CRT Enquête Reflet 2016 
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