
2 quater, rue des Lycéens Martyrs CS 14435 - 22044 - Saint-Brieuc cedex 2 
Office de Tourisme et des Congrès de la Baie de Saint-Brieuc baiedesaintbrieuc.com

(+ 33)2 96 33 32 50 - info@baiedesaintbrieuc.com

Venez (re)découvrir l’Office de Tourisme
samedi 27 avril de 10h à 17h

La saison touristique 2019 est bien lancée, rendez-vous samedi toute la journée, pour les ouvertes de 
l’Office de Tourisme. Depuis son déménagement en juin 2018, « L’Office de Tourisme est plus accessible : 
face au centre commercial des Champs, en descendant de la Gare vers le cœur de ville » explique Sophie 
Rouxel, directrice de l’Office de Tourisme et des Congrès de la Baie de Saint-Brieuc.

Visite guidée, animations et jeu de piste au programme de la journée

Tout au long de la journée :

• accueil et découverte du nouvel Office de Tourisme
• survol de la Baie de Saint-Brieuc en montgolfière en réalité augmentée grâce aux lunettes 3D de 
Côtes d’Armor Destination
• à 10h visite guidée du cœur de ville de Saint-Brieuc avec notre guide Cécile. Durée de la visite 
environ 1h30
• balade en gyropode avec Bretagne Gyropode entre 10h30 et 17h. Départ des balades devant l'office 
de tourisme toutes les 30 minutes.
• de 15h à 16h30 : jeu de piste à la "Découverte de Saint-Brieuc", pour les petits et les grands (8-12 
ans). Participez et tentez de remporter nos nombreux lots !
Pour participer aux différentes animations, pensez à vous inscrire (places limitées) : inscription à l'Office de 
Tourisme, par mail : info@baiedesaintbrieuc.com ou au 02 96 33 32 50.
Toutes les activités sont gratuites.

Votre visite de la Baie de Saint-Brieuc commence à 
l’Office de Tourisme

Un lieu convivial et chaleureux, à l’image de la 
destination. Les portes s’ouvrent et l’immersion 
commence : des paysages à couper le souffle, une 
ambiance maritime : le vol des mouettes, un pause sur 
un fauteuil galet, un magazine à feuilleter sur les tables 
rochers, des algues murales, un décor qui rappelle le 
bois flotté et la surprise d’une odeur qui marque 
l’atmosphère de la Baie.
Avec l’aide des conseillers et conseillères en séjour, 
trouvez l’inspiration pour découvrir ou faire découvrir la 
Baie, des idées de sorties, des balades, les événements 
de la saison, etc. 
Un lieu incontournable aussi pour acheter des souvenirs, 
produits locaux ou vos billets de spectacles.

Horaires d’été pour l’Office de Tourisme 
Jusqu’au 14 juillet, le lundi de 13h30 à 18h et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h A partir du 14 juillet jusqu’au 25 août de 9h30 à 13h et de 14h à 19h. Ouverture dimanches et 
jours fériés de 10h à 13h?




