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Communiqué de presse 

Le 06/05/2020 

Les Amoureux de la Destination Granville Terre et Mer,  
pour sauver la saison ! 

 
 

L’Office de Tourisme fait appel dès maintenant aux amoureux de Granville 
Terre et Mer pour donner envie de passer ses vacances sur la Destination, 
pour aider à sauver cette saison…. et préparer l’après ! En complément des 
actions menées collectivement avec Latitude Manche et le Comité Régional 
du Tourisme de Normandie pour soutenir l’économie touristique, l’Office de 
Tourisme lance une opération séduction. Il en déploie demain les prémices 
sur internet et les réseaux sociaux en direction des amoureux du territoire, 
habitants ou vacanciers qui y ont séjourné. 
 

Les objectifs : trouver les ambassadeurs qui porteront l’image de Granville 
Terre et Mer dans sa future campagne de communication et véhiculer l’image 
de la Destination pour accroitre l’envie d’y venir ou d’y revenir dès cet été. 
 
 
Face à la saison touristique complexe, la Destination attaque collectif  
 « L’Office du Tourisme avait prévu de lancer une grande campagne de communication ce 
second trimestre pour séduire de nouveaux visiteurs qui ne nous connaissent pas encore 
en s’appuyant sur la fierté d’appartenance au territoire (stratégie annoncée en fin d’année 
2019). Mais au regard de l’actualité, il a décidé de ne pas contribuer à la cacophonie des 
messages en direction des touristes en préférant amplifier techniquement et 
financièrement ceux déjà portés par Latitude Manche et le Comité Régional du Tourisme 
de Normandie dans des démarches collectives. Il a choisi donc de s’adresser à tous ceux 
déjà attachés à la Destination pour renforcer les incitations à venir sur notre territoire mais 
aussi en prévision de l’après. » 
Jean-Marie Sévin Président de l’Office de Tourisme Intercommunal 
 
En effet, la période actuelle est propice à préparer la future campagne qu’il a dans les 
tuyaux puisqu’elle capitalise sur une valeur sûre : la fierté d’appartenance au territoire, 
telle que révélée dans l’enquête menée l’an passé par l’Office de Tourisme Granville Terre 
et Mer. Les habitants, les habitués, les vacanciers depuis de nombreuses générations 
sont les meilleurs ambassadeurs de notre Destination ! 
Cette période particulière a permis, et permet encore, à beaucoup de replonger dans les 
albums photos et d’y revivre les beaux moments passés sur les plages, le long de nos 
sentiers, dans les lieux de visites… L’Office de Tourisme a donc décidé de s’adresser aux 
proches de la Destination, ceux qui la connaissent bien déjà, pour les inviter à partager 
leurs photos et leurs souvenirs de vacances.  
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L’Office de Tourisme mise sur le vintage au service de la solidarité 
L’Office de Tourisme en est convaincu : les petites histoires de chacun font l’Histoire de la 
Destination. C’est pourquoi il compte sur les amoureux du territoire pour diffuser l’image 
du territoire tous azimuts sur le web : 
Parce que ça fait du bien de se replonger dans des moments joyeux, ses bons souvenirs. 
Parce qu’en partageant ses photos, on donnera envie à d’autres de venir, peut-être bien 
dès cet été, si ça n’est pas trop loin… et on jouera notre rôle solidaire pour soutenir les 
acteurs touristiques de la Destination. 
Parce qu’on contribuera peut-être, si on en a envie, à préparer une plus grande campagne 
de communication pour la saison prochaine pour encore mieux faire rayonner ce territoire 
qu’on aime. 
 

 

Côté pratique, comment ça fonctionne ? 
A partir du 7 mai, tous les amoureux de Granville Terre et Mer sont invités à partager leurs 
clichés souvenirs pris sur le territoire il y a 15, 20, 30 ans ou même plus. Ce joli album 
vintage de chemises à fleurs, de bandanas fluos et pourquoi pas, de pantalons pattes 
d’éléphant, sera en libre accès.  
 

La photo la plus aimée sera récompensée d’un séjour pour 2 personnes de 2 jours/1nuit 
sur les Îles Chausey. Il comprend l’hébergement à l'Hôtel du Fort et des Iles en demi-
pension et le transport (allers-retours à bord des Vedettes Jolie France). Ce concours est 
ouvert à TOUS. La seule condition : être amoureux de notre belle Destination et vouloir 
partager ses plus beaux instants ! 
 
 

En parallèle, tous ensemble face à la crise 
Dès le début du confinement, l’Office de Tourisme s’est attelé également à aider les 
professionnels du tourisme via diverses actions. En quelques jours seulement, une page 
« Informations – Coronavirus Covid 19 » a été mise en ligne sur l’espace pro du site 
internet pour synthétiser les informations indispensables à cette crise : la perte du chiffre 
d’affaires, la gestion du personnel et des clients, les liens utiles et contacts pour les 
démarches. L’Office de Tourisme a tenu à jouer son rôle de fournisseur d’informations 
officielles. La ligne éditoriale des supports de communication – site internet, réseaux 
sociaux - de l’Office de Tourisme a complètement été revue pour amplifier le soutien aux 
socio-professionnels : remontée des bonnes initiatives, valorisation des producteurs 
locaux ouverts, etc… 
 
Au-delà de toutes ses actions, l’Office de Tourisme Granville Terre et Mer est aussi 
partenaire actif du dispositif chèque évasion 50 proposé par l’agence d’attractivité Latitude 
Manche en association avec les Offices de Tourisme de la Manche. Pour chaque nuitée 
réservée dans un des hébergements marchands de la Manche partenaire de l’opération, 
les clients se verront remettre, un « chèque évasion 50 » d’un montant de 10 à 20 €. Au 
total, ce sont 80 000 chèques, valables pour un séjour sur l’année 2020 qui pourront être 
consommés chez les partenaires référencés avec un montant maximum de 100€ par 
séjour selon la typologie de séjour. 
 
L’Office de Tourisme est également partenaire de la grande campagne de communication 
à l’échelle normande. Celle-ci sera d’abord à destination des Normands, pour les inviter à 
être les touristes de leur propre région, et les inciter à être solidaires des acteurs du 
tourisme. Un volet vers les Français, notamment les habitants de l’Ile de France et des 
régions voisines est également envisagé. Le Comité Régional du Tourisme de Normandie 
a déjà prévu de réattribuer 500 000 € de son budget 2020 pour cette opération. 
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