La Maison Accueil Bretagne s’anime le 9 et 15 juillet !
A y est….Nous voilà en juillet ! Si le soleil est encore timide, les vacanciers, eux, sont déjà
en route… La Maison Accueil Bretagne, qui se situe sur l’aire d’autoroute d’Erbrée (axe
Paris/ Rennes), porte d’entrée de la Bretagne, renseigne tous les jours les touristes qui
viennent à la découverte de la région. Véritable outil de promotion, cette structure permet de
faire découvrir les 10 destinations bretonnes et de donner aux visiteurs l’envie de revenir.
Afin de lancer la saison estivale, deux animations vont avoir lieu sur le parvis de la MAB le 9
et 15 juillet. Coup de projecteur sur la Destination Rennes et les Portes de Bretagne …

La Maison Accueil Bretagne, c’est quoi ?
Espace dédié à la promotion des 10 destinations
bretonnes*, la Maison Accueil Bretagne permet aux
visiteurs de découvrir en autonomie les différentes
facettes de la Bretagne à travers des écrans vidéos,
des écrans tactiles (sites internet et vidéos du Comité
Régional du Tourisme et des Offices de Tourisme et
Communauté de Commune partenaires : Vitré,
Fougères, Rennes,
la Roche aux Fées)
et des brochures. L’espace est ouvert 7j/7 de 6h30 à 22h et
une personne est à l’accueil de 8h à 17h. Activités
sportives, randonnées, évènements…elle répond à toutes
vos questions !
*Les 10 destinations sont : Rennes et les Portes de Bretagne,
Saint Malo et la Baie du Mont Saint Michel, Brocéliande,
Bretagne Loire Océan, Bretagne Sud Golfe du Morbihan, Cœur de Bretagne Kalon Breizh, Quimper
Cornouaille, Brest Terres Océanes, Côtes de Granit Rose Baie de Morlaix, les îles de Bretagne

Objectifs des animations
Les visiteurs qui s’arrêtent sur l’aire d’Erbrée sont pour la grande majorité de passage le
temps d’une pause repas mais ne visitent pas la région de Rennes et ses alentours.
L’objectif est de leur donner envie de s’arrêter à l’aller ou au retour ou de revenir visiter cette
destination lors d’un autre séjour en mettant en avant les attraits de la destination :
patrimoine, gastronomie, évènementiel, shopping…

Samedi 9 juillet : Les Portes de Bretagne
De 10h à 16h, samedi 9 juillet, les partenaires de la Maison Accueil
Bretagne, à savoir : Destination Rennes, l’Office de Tourisme de Vitré,
l’Office de Tourisme de Fougères et la Communauté de Communes de
la Roche aux Fées auront un stand sur le parvis de la Maison Accueil
Bretagne, devant le restaurant. Les visiteurs pourront être renseignés
par les partenaires sur leur destination respective (activités,
prestataires,
évènements,
hébergements…)
afin
d’organiser leur futur séjour.

Tout au long de la journée, des lots seront à gagner (entrées
gratuites pour des sites, produits locaux…) et le Beat Bouet Trio,
groupe de musique bretonne hip-hop, ambiancera l’Aire d’Erbrée.

Vendredi 15 juillet : Vitré, virée shopping ou culturelle, à vous de choisir…
Vendredi 15 juillet s’annonce comme un week-end chargé sur les routes… De quoi capter un
grand nombre de visiteurs ! Pour cette
seconde animation, les prestataires qui
seront mis en avant sont ceux du Pays
de Vitré. A seulement 10 min de l’aire
d’Erbrée, Vitré a tout pour plaire…Férus
d’histoire, amoureux de la nature,
gourmands, reines du shopping… ils
seront tous charmés ! Tout au long de la
journée,
des dégustations seront
proposées aux visiteurs et des lots
seront à gagner.
Prestataires présents : Les magasins de
marque : ……, …….
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