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F ILIERES ET MARCHES

TOURISME/LOISIRS

Tourisme en Vendée : une saison « satisfaisante »
En ce début septembre, un panel de professionnels vendéens qualifie la saison 2017 de « satisfaisante ». Pour le
président de Vendée Tourisme, Wilfrid Montassier, il faut cependant nuancer le propos. Il note également le retour
des étrangers en Vendée. Pour allonger la saison, Vendée tourisme va communiquer sur les thèmes :
l'œnotourisme, les vacances de la Toussaint, Noël et les fêtes de fin d'année. Mais aussi sur le Tour de France, le
grand événement attendu en juillet 2018. (DUBILLOT Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/09/17 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

A la fac sablaise, le master 1 tourisme est ouvert !
Après la licence 3 tourisme l'an dernier, voici le bac +4. La nouveauté de l'antenne de l'université d'Angers a séduit
douze étudiants. Un master 2 devrait ouvrir l'an prochain et mènera à des fonctions de manager dans des
entreprises ou des institutions dédiées au tourisme, des associations sportives ou culturelles.
(Ouest France Edition Les Sables 12/09/17 )

T ERRITOIRES

BARRE-DE-MONTS (LA)

1 800 camping-cars enregistrés à la Grande-Côte
L'aire de stationnement a été fréquentée, cette année, par 1 800 camping-cars. « Cette création est une jolie
réussite car elle apporte de la clientèle au village, confie Serge Landais, adjoint. Nous en sommes à un peu moins
de 45 kE de CA cette année, dont 69 % reviennent à la commune, le reste allant au gestionnaire de l'aire...» (Ouest
France Edition Challans Saint Gilles 13/09/17 )
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