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L’activité touristique dans le Pays de Brest 
en 2010 s’inscrit dans la moyenne des an-
nées précédentes. Dans un environnement 
climatique clément, les visiteurs ont été au 
rendez-vous au printemps. Le démarrage de 
la saison a en revanche été tardif en juillet. 
Par la suite, la fréquentation du mois d’août 
et de l’arrière-saison s’est avérée satisfai-
sante. Tout comme au niveau régional, les 
clientèles étrangères ont été plus présentes 
en 2010.

Ces résultats s’inscrivent dans un contexte 
relativement stable des capacités d’accueil 
touristique. L’hébergement non marchand 
(résidences secondaires, accueil dans les 
familles et chez les amis) demeure privilégié 
par les touristes (plus de la moitié des nui-
tées). Principal mode d’hébergement mar-

chand, la fréquentation dans les campings a 
progressé, poursuivant la tendance obser-
vée depuis 2008. Les résultats de l’hôtellerie 
marquent le pas en raison d’une moindre 
fréquentation de la clientèle d’agrément. En 
revanche, les gestionnaires d’établissements 
ont enregistré une progression des nuitées 
de la clientèle professionnelle, malgré un 
repli de l’activité de congrès dans le Pays 
de Brest.

Pour 2011, certains facteurs pourraient jouer 
en faveur de la destination Bretagne et Pays 
de Brest, comme les prix élevés des carbu-
rants favorables à un tourisme de proximité 
et un contexte international tendu, péna-
lisant certaines destinations touristiques 
comme la Tunisie ou l’Égypte.

Données-clés 2010
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du tourisme du Pays de Brest 

définition 
de l’oBservatoire

Mis en place en 1999 par l’ADEUPa, 
l’observatoire du tourisme du Pays 
de Brest estime l’évolution de la 
fréquentation touristique sur le 
territoire. L’exercice est d’autant 
plus complexe que l’objectif 
est d’observer l’ensemble des 
retombées touristiques, quel que 
soit le lieu d’accueil des vacanciers : 
en hébergements non marchands 
(résidences secondaires, séjours en 
famille ou chez des amis, vacances 
des petits-enfants chez leurs 
grands-parents…) ou en structures 
marchandes comme les hôtels, 
les campings, les locations ou les 
résidences de tourisme.

Aucune source statistique ne 
permet de chiffrer précisément le 
nombre de touristes. La méthode 
utilisée par l’ADEUPa repose donc 
sur l’analyse de nombreuses 
variables car l’activité touristique 
engendre des retombées de 
natures différentes (dépenses 
d’hébergement, fréquentation 
d’équipements touristiques et de 
loisirs, consommation de produits 
et services, déplacements).

L’observatoire du tourisme présente 
en outre un volet sur le tourisme 
d’affaires : le Pays de Brest accueille 
de nombreux colloques et congrès, 
organisés par les organismes de 
recherche, les entreprises et les 
collectivités.

l’oBservatoire du 
tourisme du Pays de Brest

La clientèle d’affaires a généré 58 % des 
nuitées hôtelières dans le Pays de Brest en 
2010. Comparé à l’année précédente, le bilan 
est positif (+2,7 %) grâce notamment à une 
excellente tenue de l’activité au printemps.

En revanche, au niveau de la seule activité 
des colloques et congrès, les résultats sont 
plus décevants. Avec 45 colloques accueillis 
par nos partenaires (l’Université de Bretagne 
Occidentale, Télécom Bretagne et le Quartz) 
et environ 4 600 participants n’habitant pas 
le Finistère, la période s’illustre par un net 
recul de l’activité de congrès.

Sur des années comparables en nombre 
de manifestations, l’année 2010 présente 
une baisse de fréquentation proche de 3 000 
personnes. Ce déficit, perceptible principale-
ment aux mois de mai et d’octobre, connaît 
plusieurs causes : la concurrence d’autres 
congrès nationaux ou internationaux, la 
période neigeuse de début décembre, une 
attractivité moindre de la Sea Tech Week 
organisée en juin cette année… En outre, la 
période de crise a pu inciter les entreprises 
à davantage se tourner vers la visio-con-
férence afin de réduire les coûts liés aux 
déplacements.

La quasi-totalité des congrès organisés en 
2010 a une portée nationale (50 %) ou in-
ternationale (30 %). Ils sont en grande partie 
orchestrés par les acteurs de la recherche 
(70 %), et dans une moindre mesure, par 
les collectivités (20 %). À noter que peu de 
manifestations sont à l’initiative du secteur 
associatif ; celles-ci ont toutefois suscité l’in-
térêt de nombreux congressistes français : 
le congrès de l’U.N.S.A a été le plus suivi en 

2010 ; celui du District 103 Ouest (Lions Club) 
figure en 3e position.

Comme à l’accoutumée, le secteur de la 
recherche attire le plus grand nombre de 
participants (50 %), pour l’essentiel prove-
nant de France hors Bretagne (47 %) ou de 
l’étranger (37 %).
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Principaux congrès organisés en 2010
Janvier  l Conférence Loi de finances, 

l 2es journées atelier du réseau francophone d’échange  
et de valorisation en écologie de la restauration

Mars  l Colloque « Gestion des écosystèmes à Laminaires », 
l Congrès de l’UNion des Syndicats Autonomes (UN.S.A.), 
l Colloque du réseau petite enfance, 
l Journées de Caractérisation Micro-ondes et Matériaux,

Avril  l Workshop on Theory of Belief Functions, 
l Forum des Élus et de l’Emploi Territorial, 
l Congrès du District 103 Ouest (Lions Club),

Mai  l 12e Symposium international sur l’océanographie de la Baie  
de Biscay (ISOBAY), 
l Aménagement des territoires : le retour de l’ordre est-il  
un opportunisme ou une nécessité ? 
l Congrès Brasage,

Juin  l Congrès de la Fédération Nationale des Associations de Directeurs  
d’Établissements et services pour Personnes Agées (F.N.A.D.E.P.A.), 
l Congrès de la Société de Gérontologie de l’Ouest et du Centre 
(S.G.O.C.), 
l Sea Tech Week, 
l 4e Forum des usages coopératifs,

Juillet l 6e Carrefour des possibles en Bretagne,

Août  l École thématique internationale : « L’Océan, les écosystèmes  
marins et l’homme dans le contexte du changement climatique », 
l États généraux d’Ouest Congrès,

Septembre   l 6e Symposium sur les Turbo codes, 
l Colloque « Vers de nouvelles frontières du corps ? »,

Octobre   l 27es Journées Nationales des Sages Femmes,

Novembre   l Journées scientifiques de l’Association des Structures Publiques  
de Soins en Addictologie (A.S.P.S.A.),

Décembre   l Journées du Centre d’Études Techniques, Maritimes Et Fluviales 
(C.E.T.M.E.F.), 
l Forum Ouest Avenir.

Évolution des nuitées d'affaires dans l'hôtellerie du Pays de Brest

Source : INSEE – Direction du tourisme – MORGOAT hôtellerie 
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Capacités d’accueil touristique 
par mode d’hébergement  
au 01/01/11

* Coefficients nationaux d’estimation  
du nombre de lits touristiques
• Hôtels classés et non classés =  
nombre de chambres x 2
• Campings classés (emplacements de  
passage) = nombre d’emplacements nus x 3  
+ nombre d’emplacements équipés x 4
• Résidences secondaires =  
nombre de résidences x 5

L’offre en hébergements touristiques Bilan de fréquentation 2010
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Belle saison des campings
Les résultats de l’hôtellerie sont en retrait 
par rapport à l’année précédente (-1,9 %) en 
raison d’une baisse de la fréquentation de 
la clientèle non professionnelle (-7,7%). La 
désaffection a été particulièrement marquée 
en juin et juillet. Les clientèles étrangères ont 
été au rendez-vous, mais cette progression 
n’a pas pu compenser la moindre présence 
des touristes français.

Les campings tirent leur épingle du jeu avec 
une augmentation annuelle des nuitées 
de 3,7 % (+0,9 % en moyenne régionale). 
Cette hausse de la fréquentation bénéficie 
principalement aux campings classés en 
3 et 4 étoiles. Là encore, les clientèles 
étrangères, au premier rang desquels les 
Allemands, Britanniques et Néerlandais, ont 
davantage été présentes : elles représentent 
une nuitée sur 5.

L’activité de plaisance s’est développée : les 
ports du Moulin-Blanc et du Château à Brest 
enregistrent une hausse de 12 % des nuitées. 
La durée d’escale des plaisanciers, en 
progression, est en moyenne de 3 jours.

Le tourisme de croisière a connu un 
développement important : 26 paquebots 
ont accosté dans le port de Brest en 2010 (6 
escales et 7 000 visiteurs supplémentaires 
par rapport à l’année passée).

Équipements touristiques : 
fréquentation  
dans la moyenne
Le nombre de visiteurs accueillis dans les 
équipements touristiques a légèrement 
diminué en 2010 (-1,2 % par rapport à 2009). 
L’avant-saison a été globalement morose, à 

l’exception d’un excellent mois de mars. En 
période estivale, le mois d’août est orienté 
favorablement, malgré des fluctuations très 
importantes d’un jour à l’autre. Les conditions 
climatiques mitigées après la mi-juillet ont 
en général bénéficié aux équipements 
couverts.

Les déplacements routiers comptabilisés 
sur les routes départementales n’ont 
guère évolué en 2010 par rapport à 2009 
(-1 %). En revanche, l’activité de randonnée 
pédestre s’est développée sur l’ensemble 
de l’année.

Enfin, les indicateurs de consommation 
touristique (retraits dans les guichets 
bancaires, tonnages d’ordures ménagères 
incinérées et livraisons de farine dans les 
boulangeries et les crêperies) attestent 
d’une relative stabilité en 2010. Un bon mois 
d’août et une belle arrière-saison ont permis 
de compenser le timide début de saison.

Le Pays de Brest offre une capacité d’hé-
bergement touristique de plus de 117 000 lits 
(7 % de la capacité régionale). Les résiden-
ces secondaires représentent de loin le 1er 
mode d’hébergement, avec 17 000 résidences 
secondaires recensées en 2007 par l’INSEE. 
L’accueil dans les résidences principales et se-
condaires de parents et amis représente éga-
lement une forme d’hébergement non mar-
chand ; dans le Finistère, le volume de nuitées 
réalisées dans le cadre de séjours en famille et 
chez les amis est équivalent à celui enregistré 
dans les résidences secondaires personnelles 
(source : MORGOAT tourisme 2005).

Dans le secteur de l’hébergement marchand, 
l’hôtellerie de plein-air avec 53 campings 
classés offre plus de la moitié de la capa-
cité d’accueil touristique. Comme au niveau 
régional, la tendance est à une érosion du 
nombre de campings et d’emplacements (-5 
campings depuis 2002, soit une baisse de 3 % 
du nombre d’emplacements). Ce recul a af-
fecté uniquement les catégories 1 et 2 étoiles. 
L’évolution des normes réglementaires, les 
lourds investissements financiers nécessaires 
à la modernisation, les contraintes d’aména-
gement dans les communes littorales sont 
autant de facteurs qui expliquent cette ten-
dance. Parallèlement, le nombre d’emplace-
ments équipés de chalets, de mobil-homes 
ou de caravanes et réservés à la clientèle de 
passage progresse d’année en année. Il re-
présente aujourd’hui 9 % des emplacements 
de passage (16 % en Bretagne) et 23 % des 
nuitées enregistrées en 2010 (le double en 
Bretagne).

Le parc des hôtels compte 62 établissements ; 
le nombre d’hôtels classés est stable depuis 

2002 et la capacité en chambres offertes a 
progressé (+4 %), dans les catégories 3 et 4 
étoiles.

Dans les autres catégories d’hébergement, il 
faut noter la progression du nombre de ré-
sidences de tourisme classées dans le Pays 
d’Iroise (Plougonvelin et Locmaria-Plouzané), 
ainsi que le développement des locations et 
chambres classées/labellisées (+ 132 loca-
tions et + 57 chambres depuis 2004 dans le 
Pays de Brest). En revanche, une vingtaine 
de centres de vacances a fermé ses portes 
depuis 2004.

Source : Office de tourisme de Brest métropole 
océane / CCPI/écomusée des goëmoniers

lieux de visite nombre en 2010 évolution / 2009

Océanopolis 446 610 0,3 %

La Récré des 3 Curés 222 000 0,0 %

Musée de la Marine 62 188 -2,8 %

Phare de la pointe Saint-Mathieu 27 540 2,5 %

Musée des Beaux-arts 22 382 11,1 %

Conservatoire botanique national 21 046 -35,1 %

Base navale 16 264 -6,0 %

Tour Tanguy 15 093 -4,8 %

Écomusée des goëmoniers 15 073 -17,1 %

Musée de la Fraise  
et du Patrimoine de Plougastel

12 224 39,3 %

total 860 420 -1,2 %

C
ré

d
it 

p
h

o
to

 : 
G

u
ill

au
m

e
 T

e
am

Source : INSEE Direction du tourisme, RP 2007, 
ADT base communale 2010

nombre
Capacités  

en lits  
touristiques*

Hébergement marchand

Campings classés 53 16 799

Locations classées 947 4 351

Hôtels classés 60 4 232

Centres de vacances 46 3 398

Résidences de tourisme 
classées

4 1 514

Villages vacances 
classés

5 1 245

Chambres classées/
labellisées

151 348

Gîtes d’étape 11 259

Auberges de jeunesse 1 118

Hébergement non marchand

Résidences secondaires 17 062 85 310

total 18 340 117 574

Répartition des lits touristiques 
par mode d'hébergement 
marchand

Campings classés  : 52,1 %
Locations classées : 13,5 %
Hôtels classés : 13,1 %

Centres de vacances : 10,5 % 
Résidences 
de tourisme classées : 4,7 %

Villages vacances classés : 3,9 %
Chambres 
classées/labellisées : 1,1 %

 

Gîtes d'étape : 0,8 %
Auberges de jeunesse : 0,4 %

Emplacements des campings 
par usage en 2011

Emplacements nus : 4 929
Emplacements équipés : 503

Emplacements résidentiels : 424

Emplacements de passage

Source : INSEE

nombre Capacité  
en chambres évolution 2002/11 (en chambres)

Hôtels sans étoile 3 134 Non significatif

Hôtels 1 étoile 3 60 -66 %

Hôtels 2 étoiles 37 1 199 -2 %

Hôtels 3 étoiles 16 687 10 %

Hôtels 4 étoiles et plus 1 36 -

Hôtellerie classée 60 2 116 4 %

Hôtels non classés 2 115 Non disponible

total 62 2 231 non disponible

Hôtellerie en 2011

Source : INSEE

nombre Capacité en emplacements évolution 2002/11  
(en emplacements) 

Campings 1 étoile 11 933 -10 %

Campings 2 étoiles 29 3 377 -14 %

Campings 3 étoiles 9 1 039 26 %

Campings 4 étoiles 4 507 76 %

total 53 5 856 -3 %

Hôtellerie de plein-air classée en 2011

Nombre de visiteurs accueillis dans les équipements touristiques
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Capacités d’accueil touristique 
par mode d’hébergement  
au 01/01/11

* Coefficients nationaux d’estimation  
du nombre de lits touristiques
• Hôtels classés et non classés =  
nombre de chambres x 2
• Campings classés (emplacements de  
passage) = nombre d’emplacements nus x 3  
+ nombre d’emplacements équipés x 4
• Résidences secondaires =  
nombre de résidences x 5

L’offre en hébergements touristiques Bilan de fréquentation 2010
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davantage été présentes : elles représentent 
une nuitée sur 5.

L’activité de plaisance s’est développée : les 
ports du Moulin-Blanc et du Château à Brest 
enregistrent une hausse de 12 % des nuitées. 
La durée d’escale des plaisanciers, en 
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développement important : 26 paquebots 
ont accosté dans le port de Brest en 2010 (6 
escales et 7 000 visiteurs supplémentaires 
par rapport à l’année passée).
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période estivale, le mois d’août est orienté 
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d’août et une belle arrière-saison ont permis 
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bergement touristique de plus de 117 000 lits 
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ces secondaires représentent de loin le 1er 
mode d’hébergement, avec 17 000 résidences 
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nuitées enregistrées en 2010 (le double en 
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Le parc des hôtels compte 62 établissements ; 
le nombre d’hôtels classés est stable depuis 

2002 et la capacité en chambres offertes a 
progressé (+4 %), dans les catégories 3 et 4 
étoiles.

Dans les autres catégories d’hébergement, il 
faut noter la progression du nombre de ré-
sidences de tourisme classées dans le Pays 
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Source : INSEE Direction du tourisme, RP 2007, 
ADT base communale 2010
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Emplacements équipés : 503

Emplacements résidentiels : 424

Emplacements de passage

Source : INSEE

nombre Capacité  
en chambres évolution 2002/11 (en chambres)

Hôtels sans étoile 3 134 Non significatif

Hôtels 1 étoile 3 60 -66 %

Hôtels 2 étoiles 37 1 199 -2 %

Hôtels 3 étoiles 16 687 10 %

Hôtels 4 étoiles et plus 1 36 -

Hôtellerie classée 60 2 116 4 %

Hôtels non classés 2 115 Non disponible

total 62 2 231 non disponible

Hôtellerie en 2011

Source : INSEE

nombre Capacité en emplacements évolution 2002/11  
(en emplacements) 

Campings 1 étoile 11 933 -10 %

Campings 2 étoiles 29 3 377 -14 %

Campings 3 étoiles 9 1 039 26 %

Campings 4 étoiles 4 507 76 %

total 53 5 856 -3 %

Hôtellerie de plein-air classée en 2011

Nombre de visiteurs accueillis dans les équipements touristiques
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L’activité touristique dans le Pays de Brest 
en 2010 s’inscrit dans la moyenne des an-
nées précédentes. Dans un environnement 
climatique clément, les visiteurs ont été au 
rendez-vous au printemps. Le démarrage de 
la saison a en revanche été tardif en juillet. 
Par la suite, la fréquentation du mois d’août 
et de l’arrière-saison s’est avérée satisfai-
sante. Tout comme au niveau régional, les 
clientèles étrangères ont été plus présentes 
en 2010.

Ces résultats s’inscrivent dans un contexte 
relativement stable des capacités d’accueil 
touristique. L’hébergement non marchand 
(résidences secondaires, accueil dans les 
familles et chez les amis) demeure privilégié 
par les touristes (plus de la moitié des nui-
tées). Principal mode d’hébergement mar-

chand, la fréquentation dans les campings a 
progressé, poursuivant la tendance obser-
vée depuis 2008. Les résultats de l’hôtellerie 
marquent le pas en raison d’une moindre 
fréquentation de la clientèle d’agrément. En 
revanche, les gestionnaires d’établissements 
ont enregistré une progression des nuitées 
de la clientèle professionnelle, malgré un 
repli de l’activité de congrès dans le Pays 
de Brest.

Pour 2011, certains facteurs pourraient jouer 
en faveur de la destination Bretagne et Pays 
de Brest, comme les prix élevés des carbu-
rants favorables à un tourisme de proximité 
et un contexte international tendu, péna-
lisant certaines destinations touristiques 
comme la Tunisie ou l’Égypte.

Données-clés 2010
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du tourisme du Pays de Brest 

définition 
de l’oBservatoire

Mis en place en 1999 par l’ADEUPa, 
l’observatoire du tourisme du Pays 
de Brest estime l’évolution de la 
fréquentation touristique sur le 
territoire. L’exercice est d’autant 
plus complexe que l’objectif 
est d’observer l’ensemble des 
retombées touristiques, quel que 
soit le lieu d’accueil des vacanciers : 
en hébergements non marchands 
(résidences secondaires, séjours en 
famille ou chez des amis, vacances 
des petits-enfants chez leurs 
grands-parents…) ou en structures 
marchandes comme les hôtels, 
les campings, les locations ou les 
résidences de tourisme.

Aucune source statistique ne 
permet de chiffrer précisément le 
nombre de touristes. La méthode 
utilisée par l’ADEUPa repose donc 
sur l’analyse de nombreuses 
variables car l’activité touristique 
engendre des retombées de 
natures différentes (dépenses 
d’hébergement, fréquentation 
d’équipements touristiques et de 
loisirs, consommation de produits 
et services, déplacements).

L’observatoire du tourisme présente 
en outre un volet sur le tourisme 
d’affaires : le Pays de Brest accueille 
de nombreux colloques et congrès, 
organisés par les organismes de 
recherche, les entreprises et les 
collectivités.

l’oBservatoire du 
tourisme du Pays de Brest

La clientèle d’affaires a généré 58 % des 
nuitées hôtelières dans le Pays de Brest en 
2010. Comparé à l’année précédente, le bilan 
est positif (+2,7 %) grâce notamment à une 
excellente tenue de l’activité au printemps.

En revanche, au niveau de la seule activité 
des colloques et congrès, les résultats sont 
plus décevants. Avec 45 colloques accueillis 
par nos partenaires (l’Université de Bretagne 
Occidentale, Télécom Bretagne et le Quartz) 
et environ 4 600 participants n’habitant pas 
le Finistère, la période s’illustre par un net 
recul de l’activité de congrès.

Sur des années comparables en nombre 
de manifestations, l’année 2010 présente 
une baisse de fréquentation proche de 3 000 
personnes. Ce déficit, perceptible principale-
ment aux mois de mai et d’octobre, connaît 
plusieurs causes : la concurrence d’autres 
congrès nationaux ou internationaux, la 
période neigeuse de début décembre, une 
attractivité moindre de la Sea Tech Week 
organisée en juin cette année… En outre, la 
période de crise a pu inciter les entreprises 
à davantage se tourner vers la visio-con-
férence afin de réduire les coûts liés aux 
déplacements.

La quasi-totalité des congrès organisés en 
2010 a une portée nationale (50 %) ou in-
ternationale (30 %). Ils sont en grande partie 
orchestrés par les acteurs de la recherche 
(70 %), et dans une moindre mesure, par 
les collectivités (20 %). À noter que peu de 
manifestations sont à l’initiative du secteur 
associatif ; celles-ci ont toutefois suscité l’in-
térêt de nombreux congressistes français : 
le congrès de l’U.N.S.A a été le plus suivi en 

2010 ; celui du District 103 Ouest (Lions Club) 
figure en 3e position.

Comme à l’accoutumée, le secteur de la 
recherche attire le plus grand nombre de 
participants (50 %), pour l’essentiel prove-
nant de France hors Bretagne (47 %) ou de 
l’étranger (37 %).
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T O U R I S M E  D ’ A F FA IR E S

Partenaires : Brest métropole océane, chamBre 
de commerce et d’industrie de Brest, agence de 
développement touristique du Finistère, compagnie 
penn ar Bed, communauté de communes du pays 
d’iroise, conseil général du Finistère, crédit 
mutuel de Bretagne, direction départementale 
des territoires et de la mer du Finistère, insee 
Bretagne, météo France, oBservatoire régional du 
tourisme de Bretagne, oFFice de tourisme de Brest 
métropole océane, sopaB, sotraval, télécom 
Bretagne, université de Bretagne occidentale
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Principaux congrès organisés en 2010
Janvier  l Conférence Loi de finances, 

l 2es journées atelier du réseau francophone d’échange  
et de valorisation en écologie de la restauration

Mars  l Colloque « Gestion des écosystèmes à Laminaires », 
l Congrès de l’UNion des Syndicats Autonomes (UN.S.A.), 
l Colloque du réseau petite enfance, 
l Journées de Caractérisation Micro-ondes et Matériaux,

Avril  l Workshop on Theory of Belief Functions, 
l Forum des Élus et de l’Emploi Territorial, 
l Congrès du District 103 Ouest (Lions Club),

Mai  l 12e Symposium international sur l’océanographie de la Baie  
de Biscay (ISOBAY), 
l Aménagement des territoires : le retour de l’ordre est-il  
un opportunisme ou une nécessité ? 
l Congrès Brasage,

Juin  l Congrès de la Fédération Nationale des Associations de Directeurs  
d’Établissements et services pour Personnes Agées (F.N.A.D.E.P.A.), 
l Congrès de la Société de Gérontologie de l’Ouest et du Centre 
(S.G.O.C.), 
l Sea Tech Week, 
l 4e Forum des usages coopératifs,

Juillet l 6e Carrefour des possibles en Bretagne,

Août  l École thématique internationale : « L’Océan, les écosystèmes  
marins et l’homme dans le contexte du changement climatique », 
l États généraux d’Ouest Congrès,

Septembre   l 6e Symposium sur les Turbo codes, 
l Colloque « Vers de nouvelles frontières du corps ? »,

Octobre   l 27es Journées Nationales des Sages Femmes,

Novembre   l Journées scientifiques de l’Association des Structures Publiques  
de Soins en Addictologie (A.S.P.S.A.),

Décembre   l Journées du Centre d’Études Techniques, Maritimes Et Fluviales 
(C.E.T.M.E.F.), 
l Forum Ouest Avenir.

Évolution des nuitées d'affaires dans l'hôtellerie du Pays de Brest

Source : INSEE – Direction du tourisme – MORGOAT hôtellerie 
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