
La saison débute avec une météo idéale en Baie de Saint-Brieuc. Pour répondre à l’affluence touristique de cet été, 
l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc et celui de Quintin adaptent leurs horaires et leur équipe pour 
répondre au mieux aux visiteurs. Un été sous le signe du partage et de la découverte grâce aux nombreuses visites 
guidées organisées par nos Offices de Tourisme.

Une équipe d’experts locaux !
Encadrée par Cécile, Dorine, Victoria et Pierre c’est une équipe souriante et enthousiaste qui vous accueillera 
cet été à l’Office de Tourisme de Saint-Brieuc et de Quintin pour vous guider vers les immanquables de la Baie, 
vous proposer des balades gratuites et accessibles ou vous renseigner sur l’agenda chargé de l’été. L’équipe a 
été renforcée grâce à l’arrivée de quatre saisonniers : Lucie, Bleuenn et Jenna qui parlent couramment l’anglais et 
l’espagnol, ainsi que Johann qui maîtrise l’anglais et l’allemand. 

Des horaires adaptés
Une ouverture le dimanche et des plages horaires plus large pour proposer un service d’informations plus performant 
et personnalisé. Du 14 juillet au 25 août, les Offices de Tourisme seront ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 13h et 
de 14h à 19h, ainsi que le dimanche et les jours fériés de 10h à 13h. 
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Des visites guidée tout l’été !
Grâce aux guides Cécile, Pierre et Victoria, découvrez le patrimoine de Saint-Brieuc et de Quintin, mais également 
le savoir faire de la Baie grâce à des visites d’entreprises. 

Les visites guidées : 
• Saint-Brieuc : visite du cœur de ville les 31 juillet et 13 août 2019 à 14h. Durée : 1h30
• Quintin : visite à travers les âges les 1er et 8 août 2019 à 15h. Durée : 1h30
• Pinceaux d’art Léonard (Saint-Brieuc) : visite de l’entreprise les 16, 18, 23 et 25 juillet et 20, 22, 27 et 29 août à 
10h30. Durée: 1h30
• Biscuiterie Caramèlerie Confiturerie Brieuc (Yffiniac) : visite de l’entreprise les 18 et 25 juillet et les 1,8, 22 et 29 
août à 9h30. Durée: 1h30
• Léguromat (Trémuson) : visite d’une production d’herbes aromatiques le 2 août 2019 à 9h30. Durée: 1h30

Il reste des places, inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif unique de 5€.  

Une billetterie nationale 
L’Office de Tourisme de Saint-Brieuc est également un lieu de promotion culturel. Pour ce fait, elle dispose 
d’une billetterie de 40 000 références regroupant des événements culturels locaux, régionaux et nationaux. 
Cette billetterie est ouvert tout au long de l’année ! 

Nouveauté : L’office de tourisme devient relais Tub ! Vous pouvez des à présent acheter vos tickets tub journée (3€), 
10 voyages (12€) et pass’tribu (4€). 

Des souvenirs Made in Baie de Saint-Brieuc 
L’Office de Tourisme de Saint-Brieuc vous propose aussi une sélections de souvenirs Made in Baie de Saint-Brieuc 
pour tous les budgets. Vous pourrez retrouver dans notre boutique les produits de certains de nos partenaires : 
Biscuiterie Brieuc, la savonnerie d’Armor, les Pinceaux Léonard sans oublier les immanquables cartes postales, 
guides rando, cadeaux A l’aise Breizh...

Restez en contact avec votre Office de Tourisme 
Adresse 2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22 000 Saint-Brieuc 
02.96.33.32.50
www.baiedesaintbrieuc.com
info@baiedesaintbrieuc.com

Suivez nous sur les réseaux sociaux 

Facebook
@baiedesaintbrieuc

Instagram
baiedesaintbrieuc


