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Les tendances de la saison à l’Office de Tourisme
Communiqué de presse
La saison touristique estivale s’annonce dynamique en Baie de Saint-Brieuc. Les touristes présentent un
intérêt marqué pour la destination, en attestent les demandes et chiffres en cours.

Les services de l’Office de Tourisme
Les visites guidées
Pour accompagner le visiteur avec des propositions clé en main, très demandées lors de la saison 2020,
l’Office de Tourisme relance son planning des visites guidées de l’été, 46 en tout, en coordination avec ses
partenaires avec des dates plus fréquentes :
- 4 visites patrimoine : le coeur de ville ancien, le port du Légué et, nouveauté 2021, De la Belle
Epoque à l’Art déco à Saint-Brieuc, et Quintin Petite Cité de Caractère®
- 2 visites d’entreprise : la Biscuiterie Brieuc et les plantes aromatiques Léguromat
Les réservations par téléphone et mail sont complétées cette année par un nouveau mode de réservation
via notre site internet.
→ Les visites guidées en Baie de Saint-Brieuc
Les expositions à l’Office de Tourisme
Dans le cadre du Photo Festival, l’Office de Tourisme expose le photographe Jean-Christophe Béchet. Ses
images résultent d’une résidence de création à Saint-Brieuc, ayant pour objet Louis Guilloux, écrivain.
→ En savoir plus
La boutique de l’Office de Tourisme
La sélection de l’Office de Tourisme mise sur les créations locales et/ou artisanales, pour un souvenir 100%
d’ici. Parmi les propositions : savons Ô Capitaine, Ma Kibell et La Savonnerie d’Armor, affiches Saint-Brieuc
mon Amour, pinceaux cosmétiques Léonard…
Les nouvelles éditions 2021
● Le Carnet de Bord : véritable compagnon de séjour pour le visiteur, l’Office de Tourisme y valorise
les offres du territoire et les partenaires touristiques.
● Les Adresses Gourmandes : cette édition présente les restaurants, en fonction de leur secteur
géographique, les bonnes adresses de shopping gourmand, les ventes en direct chez les
producteurs et les marchés de la Baie de Saint-Brieuc.
● L’Agenda de la Baie est actualisé au quotidien en ligne sur notre site internet.

Une fréquentation optimiste
Des chiffres encourageants annonçant une saison dynamique
L’Office de Tourisme connaît une reprise significative de la fréquentation depuis la sortie de confinement :
en mai 2021, on comptabilise 2371 passages porte. Les demandes portent sur la préparation de séjour, en

particulier les visites à faire, les balades nature, le GR®34 et le vélo. Ce sont les activités de pleine nature
qui sont à nouveau très ciblées par la clientèle. Les atouts de la Baie, notamment le plein air, se trouvent
encore plébiscités.
100 000 visites sur le nouveau site internet depuis son lancement en mars 2021 dont presque 80 % de
consultation via un téléphone portable avec là encore, des projets de préparation de séjour
La rubrique "Pratique" qui facilite la mise en relation avec les professionnels est très consultée : affichage de
disponibilité, demandes d’informations et réservations sont possibles depuis le site internet de l’Office de
Tourisme. Digital toujours, on relève une augmentation du nombre d’abonnés sur nos réseaux sociaux en un
an : Facebook + 24 % et Instagram + 53,1%.
Chez nos partenaires hébergement
Dans l'ensemble, les réservations à la semaine (campings et gîtes) sont satisfaisantes. Concernant les
réservations à la nuitée (hôtels et chambres d'hôtes), la tendance demeure à la dernière minute. L’Office de
Tourisme enregistre également un nombre conséquent de demandes d’informations sur les hébergements.

Les prochains temps forts de la Baie
Le Photo Festival
Depuis le 5 juin et jusqu’au 29 août, la 9e édition du Photo Festival expose 25 photographes en 10 lieux à
Saint-Brieuc. Des images engagées et/ou poétiques, à découvrir gratuitement en plein air et en intérieur.
→ Les photographes et lieux du Photo Festival
Le Tour de France
Dimanche 27 juin, la Baie de Saint-Brieuc accueille le Tour de France pour une étape 100% Côtes d'Armor.
Des animations sont organisées dans le cœur de Saint-Brieuc durant le week-end.
→ Inspiration séjour Vivre le Tour de France en Baie de Saint-Brieuc
Just Do Paint
Du 1er au 4 juillet, le festival international de street-art Just Do Paint revient : réalisation en live de fresques
monumentales réalisées par des artistes muralistes dans le centre-ville de Saint-Brieuc et ses quartiers,
expositions, balades guidées de Murs en Murs.
→ La brochure parcours street-art (dernière édition) de l’Office de Tourisme
→ Tout l’agenda
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Restez en contact avec votre Office de Tourisme
2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 32 50
www.baiedesaintbrieuc.com
info@baiedesaintbrieuc.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook & Instagram @baiedesaintbrieuc

