
  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Les partenaires misent sur l’avent 

 
L’Office de Tourisme est très actif sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram,             
notamment pour soutenir les entreprises touristiques du territoire, et promouvoir l’achat           
local. 
L’opération calendrier de l’avent, en collaboration avec nos partenaires, est réitérée           
cette année au vu de son succès passé.  
 
En avent le Calendrier ! 
 
Prenez date ! 
Le fonctionnement est simple : tous les jours, du 1er au 24 décembre, une fenêtre du               
calendrier est diffusée sur nos réseaux sociaux Instagram @baiedesaintbrieuc et          
Facebook @Tourisme Baie de Saint-Brieuc.  
Chaque post et story valorisent l’offre d’un partenaire socio-professionnel, commerçant,          
hébergeur ou restaurateur,  
Certaines dates sont généreuses : 600 euros de cadeaux sont à gagner au fil du              
calendrier, avec un tirage au sort chaque semaine. Parmi les lots proposés : des entrées              
gratuites pour des activités de loisirs, des repas, nuitée et produits locaux offerts. 
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Merci à eux  
 
Nos partenaires, intéressés et réactifs, les voici : 
 
Biscuiterie Caramelerie Brieuc / Lantic Parc Aventure / Brasserie artisanale La           
Guernouillette / Pâtissier chocolatier Serge Abalain / Restaurant Brut / Just Do Paint /              
Chambre d’hôtes Le Jardin de Flo / Pinceaux Léonard / Chambre d’hôtes Le Clos du               
Prince / Le potager aux milles saveurs / Expérience Montgolfière / Edgar Hôtel / Le Cocon                
d’Erell / Ma Kibell / Tiny houses château de Pommorio / savonnerie Ô Capitaine /               
Restaurant West Coast / Art Rock / Novotel / Aux Pesked / Château de Quintin / Lud’eau 
 
Inspiration cadeau 100% local 
 
L’objectif premier de cette opération consiste en l’inspiration des abonnés de nos comptes,             
pour des idées cadeaux de Noël 100% Baie de Saint-Brieuc. Cela participe d’une             
logique favorisant l’achat local. 
 
Au sein de l’Office de Tourisme, Guillaume, étudiant en alternance au sein du pôle              
marketing, est le référent sur les réseaux sociaux. Portée par lui, cette opération de              
promotion vise à fidéliser notre communauté, forte de 9 500 abonnés sur Facebook et              
bientôt 4 000 abonnés sur Instagram. 
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