
 

Contact : 

Manon Achallé – Bureau d’Information Touristique de St Gilles croix de Vie 

Tél 02.51.55.03.66 – contact@saintgillescroixdevie-tourisme.fr 

Saint Gilles Croix de Vie, le 25 mars 2022 

 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
 

7e Bourse aux Documents 
de l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie  

 
 
 

« Un réseau de diffusion économique pour distribuer ses éditions à grande échelle et/ou 
récupérer celles d’autres partenaires » : c’est le concept de la « Bourse aux Documents » 
organisée par l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour sa 7e édition :  
 

Le jeudi 31 mars, de 9h à 12h30 
Salle de la Baritaudière à Saint Hilaire de Riez 

 

La Bourse aux Documents est ouverte aux partenaires de l’Office de Tourisme :  
 

� En tant qu’exposant, pour les sites et activités de loisirs qui souhaitent diffuser leurs 
brochures auprès des partenaires présents.  
 

� Pour tous les partenaires touristiques qui souhaitent récupérer les brochures de l’Office de 
Tourisme afin d’alimenter, avant la saison, leurs présentoirs et espaces d’informations.  

 
Cet événement est aussi un temps de rencontre apprécié entre l’Office de Tourisme et ses 
partenaires qui profitent de ce moment pour échanger et s’informer des nouveautés touristiques.   
 
Parmi les nouvelles éditions de l'Office de Tourisme, on retrouve entre autres : 

�  « Envies  Magazine » imprimé à 12 000 exemplaires, c’est le magazine d’appel et de 
séduction du Pays de Saint Gilles. Il consacre chaque année plusieurs reportages illustrés 
sur des lieux et des personnes qui font la richesse de notre territoire. Cette édition intègre 
également le Guide des hébergements. 

� Le Guide touristique édité à 50 000 exemplaires qui présente les richesses de notre 
territoire pour devenir expert de la destination : nautisme et loisirs, patrimoine, 
gastronomie, sites touristiques, savoir-faire locaux, commerces... 

� Les cartes cyclotouristiques (30 000 ex.) et pédestres (18 000 ex) de plus en plus 
plébiscitées par les visiteurs férus de sorties au grand air. 

 

L’Office de Tourisme étant engagé dans une démarche environnementale, il est aussi possible de 
consulter les brochures directement en ligne ou de les télécharger sur www.payssaintgilles-
tourisme.fr 
 
 
La Bourse aux Documents 2021 en chiffres : 
 

- 47 exposants 
- 73 partenaires présents (hébergeurs, restaurateurs, sites touristiques) inscrits. 
- 84 000 brochures sur le Pays de Saint Gilles Croix de Vie commandées. 

 


