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Sensation Bretagne 
Communiqué de Presse 

Sensation Bretagne s'associe à un media collaboratif américano-breton
innovant pour faire briller la Bretagne dans le monde : mydistriKt

http://www.sensation-bretagne.com/
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Sensation Bretagne s'associe à un media collaboratif 
américano-breton innovant pour faire briller la Bretagne 

dans le monde.

En s'associant avec mydistriKt, Sensation Bretagne devient le
1er groupement d'Offices de Tourisme qui veut faire briller la
Bretagne dans le monde, avec cet outil innovant venu des
États-Unis, mais aux gènes très bretons.
mydistriKt est un outil gratuit, ingénieux et intuitif, de
création de blogs locaux pour le grand public. Disponible en
application pour iPhone et appareils Android, ainsi que sur
Internet, mydistriKt permet à chacun, gratuitement, de
créer son ou ses blogs locaux pour défendre son territoire,
partager ses bons plans, ou tout simplement, montrer à quoi
ressemble sa région, sa ville, son quartier.

http://www.sensation-bretagne.com/
https://bitly.com/mydistrikt
https://bitly.com/mydistriKt_a
https://www.mydistrikt.com/
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C'est notamment cette internationalisation du contenu et des utilisateurs qui a séduit Sensation Bretagne. Ainsi les bretons peuvent faire
découvrir leur région à des japonais, des américains, des brésiliens, des allemands... en postant du contenu en français.
Sensation Bretagne s'engage également dans cette aventure avec mydistriKt, car le contenu est authentique puisqu'il provient des locaux
eux-mêmes. En effet, la bonne adresse fournie par un local, la recommandation par quelqu'un qui vit dans le lieu, a une valeur
extraordinaire pour un voyageur. Et c'est cette authenticité que recherchent de plus en plus les touristes, qui veulent vivre une expérience,

comme un local : des vacances en Bretagne comme si on était bretons !

Né de l'autre côté de l'Atlantique, dans une des capitales mondiales du tourisme,
Miami, mydistriKt a été développé en collaboration avec une société bretonne,
ZIP, dont les ingénieurs ont permis la mise au point d'un fantastique outil de
partage d'informations locales, avec de nombreuses fonctionnalités, simples,
amusantes qui permettent de s'immerger totalement dans les territoires partagés
par les utilisateurs. Et des utilisateurs mydistriKt en a des milliers, dans 146 pays,
qui partagent leur coin de paradis et donnent une énorme envie de voyager à
quiconque ouvre l'application.
mydistriKt permet notamment à chaque utilisateur de pouvoir lire dans sa
langue le contenu de n'importe quel utilisateur. Ainsi, ce guide du monde, fait
par les locaux, devient une source d'inspiration sans limite, pour tous ceux qui
aiment découvrir la planète.mydistriKt en vidéo 

http://www.sensation-bretagne.com/
http://zip.fr/
https://vimeo.com/119567539
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Sensation Bretagne en bref

90 km de plages, 300 km de côtes, 400 km de sentiers

côtiers, 180 km de pistes cyclables, le littoral Breton offre

une gamme complète de 21 destinations ”mer” aux vertus

bénéfiques pour le corps et pour l’esprit.

Réunies sous une marque label, Sensation Bretagne, les

stations ont pour dénominateur commun la qualité et

l’originalité des prestations. 21 stations où chacun cultive

l’art d’étonner : criques secrètes, plages cachées, spots

détente et bien-être, îles paradisiaques, découvertes

culturelles, éden de pêcheurs, sites naturels exceptionnels.

21 destinations vacances, à taille humaine, familiales, et

authentiques.

Les stations SENSATION BRETAGNE : Cancale, Dinard, Saint-

Cast-Le Guildo, Erquy, Pléneuf Val André, Binic, Saint-Quay-

Portrieux, Perros-Guirec, Trébeurden, Locquirec, Plougasnou,

Roscoff, Carantec, Plouescat, Plougonvelin-Pointe Saint

Mathieu, Camaret-sur-Mer, Fouesnant-les Glénan, Névez-

Port-Manec’h, Carnac, Arzon-Port du Crouesty-Port Navalo et

Pénestin.

http://www.sensation-bretagne.com/

