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BAIE DE SAINT-BRIEUC TOURISME
“la terre, la mer et l’avenir en commun”

3 Offices de Tourisme 
et 2 Bureaux d’information
(sur le territoire de compétence de l’agglomération) 

2 stations classées :
Binic-Etables-sur-mer et Saint-Quay-Portrieux

 

Un Office de Tourisme et des Congrès de pôle (Saint Brieuc), 
auquel est rattaché le bureau d’information touristique de Quintin.
Deux offices distincts sur les communes touristiques de Binic-
Étables sur mer (communautaire) et de Saint-Quay-Portrieux 
(communal). 

Objectif : travailler tous ensemble en étroite collaboration

BAIE DE SAINT-BRIEUC TOURISME 

FAITS MARQUANTS

LES INDICATEURS ET LES CHIFFRES  
CLÉS DU TOURISME EN 2020

FRÉQUENTATION

VISITES GUIDÉES

MARKETING, PROMOTION ET COMMUNICATION
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Nom : Office de Tourisme et des Congrès de la Baie de Saint-Brieuc

Statut : SPIC  (Service Public Industriel et Commercial)

Territoire de compétence : Saint-Brieuc Armor Agglomération

Créé le : naissance de l’OT communautaire le 1er janvier 2003

Gestion : Conseil d’Administration (CA)

Présidence : Mickaël Cosson, maire d’Hillion, 1er vice président de SBAA en charge du 
Développement touristique et attractivité du territoire

Direction : Sophie Courtois, directrice de l’Office de Tourisme et des congrès et 
du développement touristique de SBAA

Budget (fonctionnement et investissement) : 1 089 000 €

Salariés : 12 salariés - 3 saisonniers

CARTE 
D’IDENTITÉ 
DE  LA 
STRUCTURE
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Carte de la destination
Baie de Saint‑Brieuc ‑ Paimpol ‑ Les Caps
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Mer/littoral
Plages

Ports et leurs filières

Grandes marées 

Stations balnéaires

Sports nautiques

Evénementiel

Gastronomie
Produits phares : coquilles Saint-Jacques, 
moules du bouchot, ...

Evénements gastronomiques forts

Savoir-faire - Chefs étoilés

Marchés

Visites d’entreprises - Ateliers culinaires

Nature et paysages préservés
5° Baie du monde (amplitude des marées)
Itinérance : GR34 et véloroutes
1ère Réserve Naturelle de Bretagne
Sports terre/mer/air
Biodiversité
Nature en ville
Paysages grandeur nature préservés
Panoramas et points de vue

Urbain
Patrimoine / Culture

Evénements et animations

Accessibilité (TGV et voiture)

Position stratégique en Bretagne

Shopping/déambulation/terrasses...

Créativité / Innovation

autre motivation
Destination financièrement abordable

Attraits pour la Bretagne : valeurs humaines, 
proximité, culture identitaire, territoire à vivre

1.

4.

2.

3.

+
+

Équipements
(générateurs de flux) 

Pas de lieux ni d’équipements forts 
générateurs de tourisme

Faible offre culturelle (jugée 2/10 - étude 
Destination(s) Bretagne).

Faible pratique des sports nautiques au 
regard de l’offre

Notoriété 
Déficit de notoriété pour Saint-Brieuc (12e 
position des villes bretonnes notées sur 
Tripadvisor).

Identité faible entre Brest et Rennes.

5è Baie du monde mais peu de visibilité à 
côté de Saint-Malo, Mont Saint-Michel et 
même Morlaix.

Manque de notoriété face aux destinations 
voisines (Granit Rose, Bréhat, Côte 
d’Emeraude) et face au Morbihan, Finistère :  
présence de destinations fortes autour.

Attractivité 
Moins de fréquentation touristique que les 
deux destinations littorales voisines, surtout 
en période estivale (Côte de Granit rose et 
Côte d’Emeraude).

Moins d’offres d’hébergements : 11,3% 
contre 29% en Côte de Granit rose et 
22,4% en Côte Emeraude (Armorstat).

Territoire isolé pour les clientèles lointaines 
(périphéricité).

Les grandes Orientations stratégiques
du territoire touristique

Les défis
faiblesses de la destination et du territoire

Les 4 motivations principales
de fréquentation des visiteurs

Cibles à fidéliser
Les randonneurs
Les familles
Les seniors

Cible à capter
Les jeunes adultes 
(26-35 ans)
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Binic-Etables-sur-mer
Station balnéaire, de type urbaine
Port de plaisance
Evénementiel
Plages

Saint-Brieuc / Plérin-sur-mer
Porte d’entrée du département (gare, RN12)
Centre ville historique, capitale des Côtes d’Armor
Evénementiels - Dynamisme
Ville maritime
Port du Légué / vallée
Pointe du Roselier : 1er point de vue remarquable
Plage des Rosaires : 1ère plage

Saint-Quay-Portrieux
Station balnéaire
Port en eaux profondes, pêche, criée
Plages et marées, activités nautiques
Evénements nautiques

Quintin
Petite cité de caractère
Château : moteur du tourisme
Lin 

Hillion - Langueux - Yffiniac
Porte d’entrée de la 5e Baie du monde en amplitude de marées 
Au coeur de la réserve naturelle de la Baie
Maison de la Baie et Briqueterie
Potentiel sports nature

enrichir ces lieux
et travailler leurs
complémentarités.

Allonger la durée
de séjour.

Désaisonnaliser
Déclencher du court
séjour toute l’année

Rendre visible le territoire
et faire circuler
les visiteurs.

5 lieux emblématiques

5 thématiques transversales

Destination
Sport Nature / nautisme
Couvre tout le territoire

Sports terre/mer/air 

Station VTT / Trail

Evénementiels sportifs

Randonnées

Véloroutes

Mobilité / Accessibilité
Saint-Brieuc porte d’entrée du territoire et

du département (RN12) 

Positionnement stratégique en Bretagne 
(central)

Gare TGV Saint-Brieuc/Paris

Réseaux bus / urbain / plages / rando

“Bretagne sans ma voiture”

Gastronomie
Produits phares (Coquilles saint-Jacques, moules…)

Evénements gastronomiques

Collectif Rock’n Toques - Chefs étoilés

Marchés et ventes directes

Visites d’entreprises

Tourisme d’affaires
55% des nuitées à l’année

1er Palais des Congrès en Bretagne en surface

Points forts d’une destination d’affaires :

Accessibilité (routière Rennes/Brest, aéroports, TGV)

Offre hôtelière qualitative, notamment en centre-ville
en développement (mais éclatement géographique)

Offre de salles et d’espaces pour événements 
professionnels/une destination mer à développer

Bureau des Congrès porté par l’OT

Itinérance
grands itinéraires
GR34

Véloroutes :  vélomaritime et

EV8 (Saint-Brieuc/Lorient)

Tro Breizh

2h13
de paris en tgv
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Le Conseil d’Administration est composé de 23 membres titulaires et de 23 membres suppléants.

LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’OFFICE DE TOURISME RENOUVELÉ EN 2020

Hôtellerie de Plein air  Monsieur Hurel Christian
(Campings Les Vallées à Saint-Brieuc et les Mouettes à Plérin)
Location de vacances /Chambres d’hôtes Madame Via Josette
(Propriétaire location de vacances à Hillion)
Hôtels Madame Jullien Magali (Hôtel Edgar à Saint-Brieuc)

Thématique « Gastronomie » Monsieur Montfort Jean-Jacques
(Restaurant BRUT à Saint-Brieuc)
Commerce et artisanat  Monsieur Le Guennec Philippe
(Biscuiterie Brieuc à St Brieuc et Yffiniac)
Activités de Loisirs et des Sports de pleine nature
Monsieur Lesven Erwan (Lantic Parc Aventure à Lantic)
Tourisme d’affaires  Monsieur Jourand Pascal 
(Directeur Saint-Brieuc Expo Congrès)
Thématique «  Mobilité » Madame Le Gall Sonia
(Responsable marketing et développement à Baie d’Armor Transport)
Equipements culturels, sportifs et de loisirs
Madame Renault Elisabeth (Directrice Musée de St Brieuc)
Thématique « Culture et Evènementiels »
Madame Meyer Carol (Directrice Festival Art Rock)
Cités de Caractère et /ou thématique « Animations territoriales »
Monsieur de Bagneux François (Propriétaire du Château de Quintin)

Madame Brunet Valérie
(Location à Tréveneuc)
Monsieur Dorgival Karl
(Hôtel Kyriad Direct à Trégueux)
Monsieur Adam Nicolas
(Restaurant la Vieille Tour* à Plérin)
Monsieur Grosvalet Hugues
(Balade Bike à Plérin)
Madame Latuillière Sophie
(Palais des Congrès St Quay-Portrieux)
Monsieur Roperch Jean Luc
(Golf de Lantic)                                     
Madame Durechou Hélène
(Directrice Maison de la Baie, Briqueterie, Photofestival)

Madame San Geroteo Juliana
(Ville de Sain- Brieuc)
Madame Guillou Françoise
(association Tours et détours à Quintin)

TITULAIRES ÉLUS OU DÉSIGNÉS SUPPLÉANTS ÉLUS OU DÉSIGNÉS

Nom Prénom Ville

COSSON Mickaël Hillion

LE HINGRAT Thibaut Saint-Brieuc

L’HER Stéphane Saint-Brieuc

LUCAS Monique Saint-Brieuc

BENIER Jean-Marie Plérin

HURSON Françoise Langueux

HONORE Laurent Binic-Etables sur mer

HATREL GUILLOU Claudine Plérin

LALANDEC D’AVOINE Eliane Pordic

MOY Aurélie Saint-Brieuc

GUYOT André Plérin

BELLEGUIC David Plérin

Nom Prénom Ville

HUBERT Martine Saint-Brieuc

HAMON Jean Paul Quintin

BROLLY Marie-Jo Saint-Brieuc

FAVRAIS Stéphane Saint-Brieuc

MARCHESIN PIERRE Catherine Plérin

OGER Nicole Plaintel

GASPAILLARD Damien Saint-Brieuc

CREISMEAS Morgane Saint-Brieuc

BRIAND FALLER Patricia Pordic

PINEL Maryse Ploeuc L’Hermitage

BRIEND Stéphane Plédran

MITNIK Laure Binic-Etables sur mer

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Elus communautaires désignés par Saint-Brieuc Armor Agglomération

professions et activités intéressées par le tourisme
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Confinements du 17 mars au 11 mai puis du 28 octobre au 11 décembre 
impliquant une fermeture au public

Adaptation de l’accueil aux contraintes COVID-19
Mise en place d’un accueil personnalisé sur Rendez-vous et en visio

Rédaction de la stratégie de l’Office de Tourisme et définition d’un 
plan d’actions pluri-annuel

Obtention de la Marque Qualité Tourisme en novembre 2020
+ 300 critères pour évaluer la performance de l’Office de Tourisme 
Excellence de l’Office reconnue (évaluation de l’organisation, 
fonctionnement, stratégie, management, actions en faveur des acteurs 
du tourisme, engagements envers la collectivité, accueil du public, 
promotion et communication, organisation d’évènements, etc.)

Visites mystère et audit blancs (août-septembre)
Audit (novembre)

Expérimentation de la réservation en ligne des visites guidées de 
l’Office avec Elloha

Montée en puissance sur la communication digitale
Nouvelle ligne éditoriale des newsletters
Opération webmarketing en partenariat avec 11 acteurs du tourisme 
de la Baie
Accueil d’un couple d’influençeurs “Les Droners” pour valoriser la 
Baie de Saint-Brieuc hors saison

Préparation de la refonte du site internet : définition des besoins 
techniques avec l’Office de Tourisme de Saint-Quay Portrieux pour un 
écosystème numérique à l’échelle de la Baie de Saint-Brieuc. Appui 
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (Silaos) pour l’élaboration du 
cahier des charges du site. Puis sélection de l’agence Thuria pour le 
développement de la plateforme numérique.

Redéploiement des tâches au sein de l’équipe pour le pilotage du site et 
création de contenus.

Nouvelle constitution du Conseil d’Administration en phase avec le 
pilotage d’une destination touristique ambitieuse.

Première délibération votée : la gratuité des partenariats 2021 
en soutien aux professionnels touchés par la crise sanitaire de la 
Covid-19.

Faits marquants 2020

organigramme de l’officeDirection Office de Tourisme et des Congrès

Conseil et expertise en séjour
Accueil public Saint-Brieuc

02 96 33 32 50 - info@baiedesaintbrieuc.com
Accueil public Quintin

02 96 74 01 51 - quintin@baiedesaintbrieuc.com

Cécile JAOUEN
Guide conférencière

Visites guidées
Référente et coordinatrice «Patrimoine» 

Binôme qualité

Victoria BELLÉE
Binôme Visites guidées

Réferente et coordinatrice 
«Restaurants et Adresses gourmandes»

Pierre BELLOEIL
Référent Accueil BIT Quintin

Référent et coordinateur  
«Agenda de la Baie»  

et traducteur en anglais

Dorine LÉONARD
Référente et coordinatrice 

«Commerces»
(Poste à mi-temps)

Charlotte BRASY
Référente Boutique, régisseur
Suivi Tourisme et handicap
(Retour septembre 2021)

Severine MELLOT
Responsable accueil et développement

Référente Qualité

Sophie COURTOIS
Directrice de l’Office de Tourisme

Anita DAVID
RH, Formation, Taxe de séjour

Référente hébergement et 
relations avec les professionnels

Alain POIRIER
Référent financier

Office de Tourisme

Marketing, communication et développement

Elodie LE BARS
Chargée de communication
Rédactionnel, éditions, web,

réseaux sociaux

Jérémy DESCATOIRE
Graphiste et webdesigner 

Zoé JAFFRELOT
Chargée de promotion

 Référente et coordinatrice «Loisirs»

Guillaume LE MOAL
Assistant webmarketing

(en alternance)

Maïté FAUCHOUX
Responsable marketing et

développement de l’Office de Tourisme
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les indicateurs et les chiffres clés
du tourisme en 2020

en bretagne 

En Côtes d’Armor

Même si le contexte sanitaire breton est apparu moins dégradé que dans d’autres régions, l’activité 
touristique régionale en 2020 a été fortement affectée par la crise de la Covid-19.

Le nombre de nuitées dans les hôtels a très fortement baissé durant les mois de mars à juin, l’hôtellerie 
retrouvant un niveau voisin de celui de 2019 seulement au mois d’août. Dans la restauration, l’activité 
est repartie dès la fin du confinement pour retrouver en juillet un niveau comparable à celui de 
l’année précédente. Les plateformes de location de logements de particuliers ont également vu leur 
croissance stoppée par la crise sanitaire.

Sur l’ensemble de la saison touristique 2020, les professionnels affichent une satisfaction contrastée. 
Les voies vertes et véloroutes ont une nouvelle fois été très prisées et le nautisme affiche sa meilleure 
saison depuis plusieurs années. 

78 millions de nuitées ont été réalisées en Bretagne, contre près de 100 millions en 2019. 

18 millions de nuitées en Côtes d’Armor en 2020, en repli de 23 % par rapport à 2019.

Le 1er trimestre a été pénalisé par le 1er confinement à la mi-mars. Les mois d’avril et de mai, 
qui bénéficient habituellement des vacances de Printemps et des ponts, ont subi de très forts reculs 
d’activité (-81% et -72 % de nuitées). 

Le déconfinement progressif, à partir de la mi-mai et surtout à la mi-juin avec la levée des contraintes 
de déplacements des résidents d’Ile de France a permis à l’activité touristique de reprendre 
progressivement.

Grâce aux déplacements de proximité et  à la clientèle française, la saison estivale a retrouvé des 
niveaux de fréquentation proches des saisons précédentes. Les cumuls de nuitées de juillet et d’août 
restent malgré tout en deçà de 2019, en cause la perte des clientèles étrangères.

Dès le mois de septembre, les flux touristiques repartent à la baisse, les clientèles de séniors 
habituées de cette saison ont limité leurs déplacements cette année. Le 2ème confinement à partir du 
30 octobre et jusqu’à la mi-décembre a généré un nouveau repli des nuitées (-63 % en novembre), 
d’autant que le tourisme d’affaire a connu une période d’arrêt de son activité.

Le mois de décembre a bénéficié des séjours en famille des touristes français pendant la période des 
vacances scolaires.

Évolution de la fréquentation 2020-2019 par période de vacances :

Vacances d’hiver : -29 %
Vacances de Pâques : -84 %
Vacances d’été : -3,5%

Vacances de la Toussaint : -29,6 %
Vacances de Noël : +6,5 %

81 % 
des Français partis ont préparé 
en ligne leurs séjours en 2020, 
tout support confondu (contre 

84% en 2019)

60 % 
d’entre eux ont réservé tout ou 

partie de leurs séjours sur internet 
(même taux en 2019)

Taux de départ*

57 %
contre 68 % en 2019

Besoin de profiter «de l’instant 
présent», de «s’évader», de 

rattraper le «temps perdu» des 
jours de confinement. »

* Français de 15 ans et +  qui sont 
partis en vacances

source : Baromètre 2021 Raffour 
Interactive
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mode de déplacement

passages par mois sur les sites naturels

Sur le périmètre de
l’Office de Tourisme communautaire de la Baie de saint-Brieuc 

2,5 millions de nuitées touristiques en Baie de Saint-Brieuc, dont 16% de touristes étrangers 
 1 millions de nuitées touristiques en moins par rapport à 2019 (-29%) 

6,5 millions de visites, dont 53% excursionnistes
 (+4% de part d’excursionnistes par rapport à 2019)

Autour de nos points forts pour la saison 2020
 Grands paysages et plages
 Activités de pleine nature
 Très bonne accessibilité (TGV, voiture)
 Porte d’entrée Bretagne Nord et destination centrale en Bretagne
 Visites accompagnées en extérieur
 Shopping, restaurants, terrasses

piéton
146 612
passages

 168 356 
passages en 2020

sur l’ensemble des sites
(+8,5% par rapport à 2019)

vélo
21 744

passages

Sites naturels passages

Villa Rohannec’h - Accès parc 66 033

Vélomaritime EV4 (Plérin-Pordic) 31 612

Villa Rohannec’h - Accès Légué 25 724

Vélomaritime EV4
Hillion, Les ponts neufs

19 006

GR34 - Bon Abri (Hillion) 13 524

Le Pont noir (Ploufragan) 12 458

* Comptage des passages piéton, vélo et/ou voiture par les éco-compteurs 

du Conseil Départemental, du CRT, du Conservatoire du Littoral, des EPCI...

Sur notre territoire les compteurs sont situés sur 3 types de sites : littoral, sites d’itinérance ou situés en intérieur.
Les compteurs sont placés sur le port du Légué ; la vélomaritime et le GR34 ; et le Pont noir.

passages 2020 passages 2019

ECO‑COMPTEURS des SITES naturels*

SITES TOURISTIQUES Payants
LES PLUS VISITES en 2019
et fermés en partie en 2020

Site de visite Commune Visiteurs 2019
Patinoire LANGUEUX 35000

Lantic Parc Aventure LANTIC 17000

Maison de la Baie HILLION 14000

Briqueterie LANGUEUX 10000

Heure et K ESCAPE GAME PLERIN SUR MER 9065

Virtual Room ST BRIEUC 7500

CAVOK ST BRIEUC 2200

Musée d’Art et Traditions Populaires BINIC-ETABLES-SUR-MER 1753

L a Fabrique Atelier du Lin QUINTIN 912

peu de sites
touristiques payants

et faible attractivité
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Fréquentation de
l’office de tourisme de la baie de saint‑brieuc

accueil et information

ouvertures

L’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc a été ouvert 236 jours 
(-85 jours par rapport à 2019 avec 321 jours).

Le Bureau d’Information Touristique de Quintin ouvert 110 jours  
(-98 jours par rapport à 2019 avec 208 jours). Les points relais de 
diffusion de l’information touristique ont pallié à la fermeture de l’Office.

Cette réduction du nombre de jours d’ouverture et la baisse de 
fréquentation sont liées aux périodes de confinement.

 Chiffres compteurs

Compteur porte saint-brieuc

Quintin : 3 462 demandes qualifiées en 2020 (4 654 demandes en 2019)

2019 2020

JANVIER 1176 1484

FEVRIER 1850 1882

MARS 1580 793

AVRIL 3012 0

MAI 2548 380

JUIN 3446 1952

JUILLET 5806 6298

AOUT 8777 8110

SEPTEMBRE 4535 2090

OCTOBRE 2774 2090

NOVEMBRE 1541 105

DECEMBRE 1361 845

38406 27809

remarque : panne compteur en 2019 suite au déménagement
Les chiffres en rouge  r  sont basés sur une estimation  :

L’Office de Tourisme utilise 2 méthodes de quantification de la fréquentation touristique :  un 
compteur porte et un logiciel de gestion de la relation clientèle pour qualifier les demandes 
(provenance, nature de demandes, brochure distribuée... ).

Fermetures liées au 
confinement en 2020

17 mars au 11 mai
et 30 oct. au 14 déc.

 r

 r

 r

 r

 r

 r

 r

 r

27 860 visiteurs annuels à l’OT de Saint-Brieuc dont 12 931 demandes qualifiées au guichet 

3 462 demandes qualifiées au bureau d’information touristique de Quintin

Un parcours client optimisé : des espaces thématiques, des expositions temporaires, des rdv personnalisés 
proposés pendant la période Covid et 44 visites guidées proposées à l’été (+25% de fréquence)

Des demandes d’information ciblées sur les atouts du territoire : les parcours urbains, les balades de courtes 
distance, les randonnées et la Réserve Naturelle

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

48490 53099 61379 57427 62059 42523** 38406** 27809
déménagement

demandes qualifiées
à l’accueil par pays
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Répartition des demandes de la clientèle
au guichet de l’office de tourisme de la baie de saint‑brieuc

Demandes par régions

Répartition des demandes renseignées auprès des visiteurs
par région à l’Office de Tourisme :

BELGIQUE 239 

ALLEMAGNE 137

ROYAUME-UNI 45

SUISSE 41

PAYS-BAS 40

ESPAGNE 38

ITALIE 21

BRETAGNE 3877 36,30%

ILE-DE-FRANCE 1765 16,50%

PAYS DE LA LOIRE 989 9,30%

AUVERGNE-RHONE-ALPES 666 6,20%

NORMANDIE 619 5,80%

HAUTS-DE-FRANCE 574 5,40%

NOUVELLE-AQUITAINE 513 4,80%

GRAND EST 449 4,20%

CENTRE-VAL DE LOIRE 402 3,80%

OCCITANIE 337 3,20%

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 274 2,60%

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 217 2,00%

AUTRES 8

11 398
demandes 

françaises

618  
demandes 

étrangères

+ de 2 000 entre 1 000 et 2 000

- de 500entre 500 et 1 000

demandes qualifiées
à l’accueil par pays
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suivez le guide
pour découvrir la baie

Visites guidées

Visites guidées individuelles
L’Office de Tourisme organise 5 visites guidées thématiques différentes : le centre ville de Saint-Brieuc, la Petite Cité de Caractère® de Quintin, le 
port du Légué, la biscuiterie Brieuc, la brosserie d’Art Léonard et les plantes aromatiques Léguromat.

A chaque période de vacances scolaires et selon les saisons de production dans certaines entreprises, des dates de visites sont proposées aux 
visiteurs à 5€ / pers. (à partir de 8 ans). 

En 2020, nous avons mis en place un logiciel de réservations de visites guidées en ligne. Pour répondre aux consignes sanitaires strictes, le nombre 
de participants a été limité à 9 à compter de mai. 

L’Office a fait l’acquisition de boucles magnétiques qui permettent de respecter la  distanciation sociale et d’avoir une très bonne écoute du guide. 

> En 2020, 398 personnes ont suivi les visites sur 56 dates (68 dates en 2019), pour une moyenne de 7 personnes par visite (13 personnes en 
2019). Les visites ont été impactées par la fermeture des entreprises et le confinement lors des vacances de pâques.

Visites groupes
207 personnes accueillies en 2020.

La majorité des rassemblements et voyages de groupes étaient interdits. 

Profils : majorité d’associations, universités du temps libre, groupes de 
randonneurs. 

Nombre de visites guidées individuelles

CHIFFRE D’AFFAIRES DES VISITES GUIDÉES    nombre de personnes lors des visites guidées individuelles

répartitions des thèmes des visites guidées

Nombre de visites guidées groupes

7 083 €
en 2019

Groupes et individuels

950
personnes en 2019

2 465 €
en 2020

Groupes et individuels

398
personnes en 2020
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MARKETING
actions de promotion et de communication

Editions

Nouveautés cette année :
Entièrement rédigées et conçues en interne, les nouvelles brochures 
touristiques répondent à de nouvelles demandes clientèles :

nature en ville
mobilités douces
informations pratiques pour un séjour réussi
inspirations pour découvrir la Baie de Saint-Brieuc.

GR34 en poche :
La Baie est LA destination idéale pour rayonner à pied le long du 
GR®34, mythique sentier des douaniers. La demande des visiteurs se 
fait de plus en plus importante pour la pratique de l’itinérance couplée 
à l’usage des transports en commun.

Création de 4 fiches rando «GR®34 en poche» :
Cap à l’Est 1 - Saint-Brieuc > Maison de la Baie (Hillion) 
Cap à l’Est 2 - Maison de la Baie (Hillion) > Les Ponts-Neufs (Hillion)
Cap à l’Ouest 1 - Saint-Brieuc > Les Rosaires (Plérin)
Cap à l’Ouest 2 - Les Rosaires (Plérin) > Port de Binic

Ces fiches proposent des parcours de 9 à 16 km, à la journée ou à la 
demi journée sur le GR®34 en connexion avec le réseau de transport 
Breizhgo

La Vallée de Gouédic
Véritable poumon vert au coeur de la ville de Saint-Brieuc qui relie la 
ville au port du Légué.
Les récents aménagements en font un terrain de jeu idéal pour les 
randonneurs, cyclistes, familles et promeneurs.
Avec la possibilité de louer des vélos électriques à la Maison du Vélo 
(gare) et sur le parvis de l’Office de Tourisme (expérimentation Green 
On) afin de parcourir la Vallée de Gouédic en deux-roues, la ville n’a 
jamais aussi proche du port du Légué. 

Quintin au Naturel
La Petite Cité de Caractère® Quintin est réputée pour son patrimoine.
Ce nouveau parcours «Quintin au naturel» permet de découvrir la 
ville avec un nouveau regard sur sa nature et son petit patrimoine.
Particulièrement adapté à une découverte en famille, ce parcours 
s’adresse aussi aux enfants avec des anecdotes le long des 3 km de 
la balade.

STREET ART
Balade en coeur de ville pour découvrir les nouvelles fresques 
réalisées lors du festival Just Do Paint, rééditée à l’isue de chaque 
édition pour l’été et traduite en anglais.

Livrets jeu de piste
Pour répondre à la demande de la clientèle familiale, trois livrets de 
«Jeu de piste» permettent de partir à la découverte de Saint-Brieuc et 
de Quintin avec des enfants

Saint-Brieuc 6-9 ans
Saint-Brieuc 9-12 ans
Quintin 8-12 ans

GR®34 en poche

livrets “jeu de piste”

balade en poche
street art

balade en poche
la Vallée de gouédic

balade en poche
quintin au naturel
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RANDONNÉES :

R1  Cap à l’Est section 1/2
Saint-Brieuc (centre-ville)
La Maison de la Baie (Hillion)

R2  Cap à l’Est section 2/2
La Maison de la Baie (Hillion)
Viaduc Les Ponts Neufs (Hillion)

R3  Cap à l’Ouest section 1/2
Saint-Brieuc (centre-ville)
Plage des Rosaires

R4  Cap à l’Ouest section 2/2
Plage des Rosaires
Le Port de Binic

BALADES EN POCHE :

B1  La pointe du Roselier (Plérin) 

B2  Les Rosaires - Tournemine (Plérin)

B3  Le tour du Coucou (Pordic)

B4  Les Quatre Bois (Tréveneuc)

B5  Le circuit des Grèves (Langueux)

B6  La Réserve Naturelle (Hillion) 

B7  La vallée de Gouédic (Saint-Brieuc) 

B8  Le circuit du barrage (La Méaugon)

B9  Les Chaos du Gouët (Saint-Julien) 

B10  Le circuit des menhirs (Le Vieux-Bourg)

B11  La Vallée des Peupliers (Le Foeil) 

B12  Quintin au naturel (Quintin) 

lamballe

erquy

Plérin

PORDIC

binic-etables-sur-mer

saint-brieuc

Quintin

langueux

tréveneuc

yffiniac

hillion

saint-quay-portrieux

R2

R1

P1

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B8

B9

B10

B11

B7P2 P3
P4 P5 P6

P7

R4

R3

GR 34

EV4 Vélomaritime

Réserve Naturelle

Panoramas

Gare / Port

PATRIMOINES EN POCHE :
Saint-Brieuc 

P1  Street Art centre-ville 

P2  La ville ancienne 

P3  La balade Art Déco 

P4  Le Port du Légué 

P5  Les Belvédères de la Ville-Haute 

P6  Louis Guilloux

P7  Les viaducs ferroviaires

P8  La cité de Quintin 

les balades en poche
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Les communiqués de presse sont fréquents. Ils sont adressés à la 
presse quotidienne régionale, TV et radio locales et accessibles sur 
notre site internet, espace presse.

Nos suggestions estivales à jour, ont intégré les suppléments été 
Ouest France et Le Télégramme.

Nous apportons des réponses personnalisées et en réactivité aux 
demandes presse régulières :

en partenariat avec Côtes d’Armor Destination : Emissions 
Capital et des Racines et des Ailes, article dans Les échos

en direct à l’OT : Météo à la Carte, émission Echappées Belle,  
insertion Geoguide bretagne Nord et Le Routard

Un accueil presse de journalistes du Figaro en lien avec SBAA 
dans le cadre du départ de la Solitaire.

Une émission télévisuelle enregistrée et diffusée sur Tebeo, 
Tebesud et TVRennes.

Des interviews radio sur Cob FM et sur France Bleu Armorique, 
en partenariat avec OTB (Office de Tourisme de Bretagne). Nos 
partenaires ont été mis en avant et interviewés.

Le Carnet de Bord
Véritable compagnon de séjour pour le visiteur, il 
présente le territoire et les partenaires touristiques.
Cette édition ne dispose pas d’agenda au vu des 
conditions sanitaires. Une recherche de nouveaux 
partenaires qualitatifs a été effectuée par les référents.

Les magazines de promotion et les guides de séjours sont préparés chaque année pour une impression, diffusion et mise en ligne l’année suivante.

Les Adresses Gourmandes
Harmonisée graphiquement pour être en cohérence 
avec le carnet de bord, elle présente les restaurants, 
en fonction de leur secteur géographique, les bonnes 
adresses de shopping gourmand, les ventes en directe 
chez les producteurs et les marchés de la Baie de 
Saint-Brieuc. Comme pour le carnet de bord cette 
édition ne dispose pas d’agenda et une recherche de 
nouveaux partenaires qualitatifs a été effectuée par 
les référents.

Les magazines thématiques
Les trois magazines ont été mis à jour : Touristique, Gourmand 
et Hébergement.
Les modifications ont porté sur : le renouvellement des photos, 
la suppression de l’agenda, le changement des recettes des 
chefs, les informations de nos partenaires.
Pour s’adapter à la situation sanitaire, les versions numériques 
ont été privilégiées et les impressions limitées à 500 
exemplaires.

L’objectif : développer la notoriété de la Baie, séduire, accroître la 
fréquentation du territoire et renouveler nos clientèles.

2 SALONS PROGRAMMÉS EN 2020 :
Fête de la Coquille Saint-Jacques à Paris Montmartre les 25 et 26 
janvier : + de 100 000 visiteurs

Bilan diffusion de documentations touristiques :

1325 docs d’appel de la Baie de Saint-Brieuc

87 magazines «Touristique»

44 guides «Hébergement»

1091 magazines «Gourmand»

Salon international du tourisme à Rennes les 31 janvier au 2 février  
37 733 visiteurs - 421 exposants

Bilan diffusion de documentations touristiques :

69 docs d’appel de la Baie de Saint-Brieuc

100 magazines «Touristique»

41 guides «Hébergement»

73 magazines «Gourmand»

350 inscriptions à la newsletter suite à la participation au jeu 
concours organisé par CAD

3 Salons ANNULÉS cause Covid
Salon mondial «destination nature» à Paris - 12 au 15 mars

Salon du randonneur à Lyon - 20 au 22 mars

Fête de la coquille Saint-Jacques à Villars de Lans - 28 et 29 mars

RELATIONS PRESSE, on parle de la baie

préparation des éditions 2021

SALONS
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34 % 
depuis un ordinateur
43% en 2019

60 % 
depuis un smartphone
54% en 2019

6 % 
depuis une tablette
11% en 2019

Site internet

A retenir pour 2020
L’audience est principalement féminine, à 57%.

Un internaute sur quatre a entre 25 et 34 ans.

Les rubriques les plus recherchées :
1. Marées 
2. Découvrir la Baie de Saint-Brieuc
3. Culture et festivals 
4. Sites naturels 
5. Les Chaos du Gouët
6. Hébergements 
7. Saint-Brieuc 
8. Pêche à pied 

Focus sur le travail préparatoire au nouveau site internet
Un marché pour le futur site internet de la Baie de Saint-Brieuc a été lancé pendant le 
confinement, en collaboration avec les Offices de Tourisme Binic-Etables-sur-mer et Saint-
Quay-Portrieux.

L’Agence Thuria a été sélectionnée, avec l’objectif de mise en ligne du site début 2021.

Les objectifs de ce nouveau site : immersif, avec une grande place aux visuels et vidéos, 
inspirant pour un séjour en Baie avec des contenus expérientiels. Il permettra une expérience 
utilisateur optimale.

Il se veut aussi pratique, avec la mise en valeur des partenaires et toutes les informations de 
préparation du séjour.

Il présentera des univers dédiés pour Quintin, le Sport Nature et le Tourisme d’Affaires.

Certaines fonctionnalités techniques inclueront : un module de présentation des circuits, la 
réservation en ligne et l’affichage des disponibilités des partenaires, etc...

Le site dédié de Saint-Quay-Portrieux, les univers tourisme d’affaires et l’espace pro/
partenaires seront mis en ligne à l’automne 2021.

Evolutions 2019‑2020
La fréquentation du site internet est restée soutenue malgré la situation sanitaire liée à 
Covid-19. Les périodes de confinement ont été marquées par un nombre de connexion très 
faible (cf. graphique).

En moyenne annuelle le nombre total de pages vues a baissé de 13,43% passant de 
760 000 à 658 000.

Le nombre de visiteurs uniques a baissé de 11%, passant de 579 497 à 516 710.

Et le nombre de session a baissé de 8,65% passant de 285 000 à 260 000

Sessions sur le site internet en 2020

CONSULTATION DU SITE INTERNET
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Réseaux sociaux

nouvelles NEWSLETTERS grand public

Focus opération Calendrier de l’avent :
L’objectif premier de cette opération a été l’inspiration des abonnés de nos comptes, pour des idées cadeaux 
de Noël 100% Baie de Saint-Brieuc, dans une démarche d’achat local. 

Chaque post et story du 1er au 24 décembre a valorisé l’offre d’un partenaire socio-professionnel, 
commerçant, hébergeur ou restaurateur.

4 tirages au sort pour gagner 600 euros de cadeaux 100% local au fil du calendrier (repas, nuitée, activités 
de loisirs et produits locaux).

Cette opération de promotion visait à fidéliser notre communauté, forte de 9 500 abonnés sur Facebook 
et bientôt 4 000 abonnés sur Instagram.

Facebook 
Augmentation progressive et régulière du nombre de fans :  
+ 650  fans en 2020, soit + 8,6% d’audience

Couverture : 1,384 million d’utilisateurs

Profil du Fan Facebook : 
90% France / 63% de femmes / 16% de 25-44 ans

Avec le Covid-19, le format de la newsletter a sensiblement évolué pour susciter davantage 
d’inspiration et de ré-assurance sur les atouts du territoire en cette période troublée.

Elles sont l’occasion de contextualiser les offres et activités des partenaires.

Au printemps été : le slow (tempo ralenti), les grands espaces, le dépaysement à proximité.

A l’automne : la rentrée culturelle, les vacances scolaires, puis second confinement avec des 
idées découverte à proximité.

A l’hiver : les menus de fêtes et un Noël durable chez les commerçants de la Baie

24 newsletters envoyées en 2020 (toutes accessibles en archive sur le site internet)

35% de taux d’ouverture moyen (très bon indicateur, moyenne dans le tourisme : 30%)

Taux de clic variable en fonction des contenus. Mention particulière pour la newsletter 
Bien-être : 27% de taux clic (forte attente de mise en relation mais peu d’offres sur le 
territoire) et pour la sélection vacances d’Automne : 23% de taux de clic

Augmentation en 2020 du nombre de prospects inscrits : de 1 000 à 1 766 inscrits

Les newsletters grand public sont adressées à la presse locale, aux partenaires de l’Office de 
Tourisme dont les hébergeurs, et aux mairies de l’agglomération pour toucher les habitants.

Instagram  
Nette augmentation du nombre de fans :  
+1 071 fans en 2020, soit +49% d’audience en 2020

Couverture : 183 725 utilisateurs

Profil de l’abonné(e) :
92% France / 61% de femmes / 29% de 25-44 ans
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OPÉRATIONs DE PROMOTION DIGITALE

Reportages photos et vidéos

Déclinaison locale de la campagne régionale
“Bretagne, le dépaysement proche de chez vous”
Ayant pour objectif de soutenir la relance de l’activité touristique en valorisant l’attrait de la destination et en 
assurant la promotion des offres auprès des clientèles bretonne et française sur les réseaux sociaux.

L’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc a décliné très rapidement sa propre campagne et incité les socio-
professionnels et acteurs du tourisme à se l’approprier aussi.

L’Office de Tourisme a déployé 4 thématiques pendant l’été

visuels emblématiques de la 5ème plus grande baie du monde (port, ville, côte, Réserve Naturelle, etc.)

visuels de promotion des territoires touristiques de l’agglomération (Quintin, Vélomaritime, coeur de ville, etc.)

visuels d’activités et de micro-aventures : destinés principalement à la viralité et à nos partenaires (nautisme, 
loisirs, gastronomie, etc.)

visuels décalés, humoristiques (jouant avec le mot «Baie» notamment) : destinés à tous, permettant la viralité 
auprès des habitants, des entreprises…

Bilan :
23 visuels créés - 122 650 personnes touchées et 6 638 d’interactions sur Facebook

20 104 personnes touchées et 1 745 likes sur Instagram

11 visuels créés par les partenaires et partagés par l’Office de Tourisme

Photo : 5 jours de reportage (juin, juillet, aout et octobre) et plus de 600 photos réalisées par  Emmanuel Berthier (photographe breton rompu à 
l’exercice de l’image touristique, nature et paysage). Objectif : alimenter le site internet, les réseaux sociaux, les magazines touristiques, le guide 
pratique, etc.

Vidéo : Commande d’un film promotionnel sur la Baie passée à l’été 2020 à 441 pictures (agence spécialisée dans le pilotage de drone pour le 
cinéma). Une déclinaison en version courte (30 secondes) ainsi que 5 mini films : nature, urbain, maritime, gourmand, Quintin. Livraison prévue en 
2021. Objectif : séduire, faire découvrir les facettes de la Baie, renouveler les clintèles et s’adapter aux différents canaux de communication.

Leurs usages sont destinés à illustrer le nouveau site internet, les réseaux sociaux, les opérations de promotion et futures campagnes webmarketing.

une campagne sponsorisée “Un été en Baie de Saint‑Brieuc”
Pour inspirer les potentiels visiteurs, favoriser les réservations en direct et fidéliser les clientèles ayant déjà visité la 
Baie, une campagne de promotion sur les réseaux sociaux, en 3 étapes, lancée mi-juillet autour de 3 ambitions : 

[Notoriété] : publications sponsorisées pour inciter à (re)découvrir la Baie grâce aux visites proposées 
au public : patrimoniales à Quintin et Saint-Brieuc, maritimes au port du Légué, savoir-faire (biscuiterie, 
mytiliculture, savonneries) et nature avec la Maison de la Baie. L’internaute est invité à réserver en ligne son 
activité ou sa visite

[Inspirations séjour] : une newsletter «idées séjour en Baie de Saint-Brieuc» envoyée à  plus de 16 300 clients 
grâce à la participation d’une dizaine de partenaires volontaires

[Réservations] : publications sponsorisées qui ont ciblé les destinataires de la newsletter et les clients des 
partenaires volontaires pour inciter à la réservation (du 6 août au 2 septembre)

Bilan :
56 jours de campagne - 24 publicités - 11 partenaires

17 377 personnes uniques touchées - 54% de taux de clic vers site web
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rock’n toques

OPERATION D’INFLUENCE

Les Droners : des blogueurs inspirés par la Baie
L’Office de Tourisme a invité les Droners, blogueurs professionnels, en Baie de Saint-Brieuc du 19 au 23 octobre.

Une action de promotion ambitieuse et un programme attractif de 5 jours durant lesquels le duo a vécu des 
expériences briochines, en bord de mer et dans les terres : sortie nature dans la Réserve Naturelle, balade street-
art et bonnes adresses/pépites en cœur de ville, paddle à Martin-plage, murder party au Château de Quintin, 
randonnée sur le mythique GR® 34, et parcours sur la vélomaritime.

Objectifs : valoriser le hors saison et son potentiel en Baie et capter une cible jeune.

Ainsi, les Droners ont livré un article sur leur site (40 000 visites par mois), une vidéo de 5’ incluant des vues 
drone, des photos et des posts sur les réseaux sociaux.

Bilan :
Les Droners
80 story

400.000 impressions
250 interactions

3 publications
150 commentaires

13.500 personnes touchées

Office de Tourisme
60 story repartagées
39.152 impressions
44 interactions
+54 abonnés
32.018 personnes touchées

organisé et animé par l’office de tourisme
En 2020 aurait eu lieu la 13ème édition de Rock’n Toques.

Objectif : s’engager pour un événement écoresponsable.

de la street-food de qualité, réalisée avec des produits frais, bons et locaux

s’appuyer sur des circuits courts (nouveauté : un partenariat avec l’UCPT était engagé)

une exigence de prix accessibles pour le public

un engagement pour limiter le gaspillage, les pertes, optimiser les ventes de plats

Au-delà de l’utilisation de contenants recyclables ou réutilisables, les membres du collectif Rock’n Toques et 
l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc avaient particulièrement à cœur de proposer un événement 
écoresponsable, déjà marqué par un fort ancrage local, en créant une véritable chaîne de recyclage local, et en 
proposant d’autres alternatives aux plats et verres en plastique.

Un format ambitieux pour l’édition 2020
Une communication presse, dès le mois de décembre/janvier 2020, avec un livret de recettes issu de 
l’édition précédente pour s’assurer de retombées presse plus qualitatives.

Une pluie d’étoiles programmée : 8 chefs étoilés sur les 3 jours du festival, un record.

Les tickets de Rock’n Toques auraient été vendus en ligne par l’Office de Tourisme grâce à l’outil de vente 
en ligne Elloha.

Un nouveau kit de communication : une affiche validée par le collectif.

L’équipe réorganisée en mode projet était très motivée pour cette édition.
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indicateur de développement
des acteurs du tourisme

la taxe de séjour

Votée par Saint-Brieuc Armor Agglomération, la Taxe de Séjour est 
collectée et reversée à l’Office de Tourisme. Elle est perçue par les 
hébergeurs auprès de leurs clients.

710 hébergeurs versent la taxe de séjour en 2020. Depuis 2019 nous 
récoltons la taxe de séjour collectée dans les hébergements loués par 
l’intermédiaire des plateformes : Airbnb, ... Les communes de Saint 
Quay-Portrieux, Binic-Etables sur Mer collectent leur propre taxe de 
séjour et fixent leurs propres taux.

*totalité des sommes versées par les herbergeurs par année.
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Évolution du montant de la taxe de séjour déclarée

> La taxe de séjour augmente de manière régulière 
depuis plusieurs années, sans évolution des tarifs. 
Cependant les restrictions sanitaires en 2020 ont limité 
son montant à 193 533 euros.

Effet report de la taxe reversée 
en 2019 par les plateformes

(7 mois de collecte 2018)

>

TOP 3 des contributeurs
TOTAL AIRBNB 
NOVOTEL****

BRITHOTEL PLERIN****

€
hôtels meublés camping total évolution

2016 166 509 € 21 724 € 10 977€ 199 210 € +9%

2017  178 636 € 26 629 € 11 202 € 216 467 € +9%

2018  184 371 € 53 566 € 14 645 € 252 582 € +16%

2019 219 080 € 92 630 € 18 802 € 330 512 € +30%

2020 141 198 € 42 043 € 10 292 € 193 533 € -41%

Taxe de séjour par typologie d’hébergement*
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Évolution du montant de la taxe de séjour déclarée

Fédération des acteurs

Nombre d’habitants Lits marchands Lits non marchands Total
Taux de fonction 

touristique*

AGGLOMÉRATION 156 540 13 830 31 189 45 019 28,76 %

SAINT-BRIEUC 45 721 2 088 3 685 5 773 12,63 %

QUINTIN 3 051 144 175 319 10,46 %

BINIC-ETABLES-SUR-MER 7 223 2 930 7 888 10 818 149,77 %

SAINT-QUAY-PORTRIEUX 3 280 1 866 9 742 11 608 353,90 %

TERRITOIRE DE 
COMPÉTENCES OTBSB 146 037 9 034 13 559 22 593 15,47 %

Nombre hôtels
sur l’agglo

30 communes

part des hôtels dans 
le % total de taxe
de séjour de sbaa

2016 29 83,5 %

2017 29 82,5 %

2018 32 73 %

2019 29 66 %

2020 28 73 %

+BINIC-ETABLES-SUR-MER
EN 2020 3 -

+ SAINT-QUAY-PORTRIEUX
EN 2020 3 -

LITS MARCHANDS ET PRESSION TOURISTIQUE 2020

les Je’disucte
organisés par l’office de tourisme
Principe : Inviter nos partenaires le jeudi entre 8h30 et 10h00 autour d’un café

But :  - discuter, fédérer, écouter
 - faire se rencontrer les différents socio-pros ( ex : hébergeurs et Loisirs)
 - rencontre avec les différents référents de l’office de tourisme

Thématiques abordées :
 - présentation des nouvelles éditions, projets de l’office de tourisme,
 Elloha (outil de réservation), 
 - échange avec les professionnels autour des activités et idées
 - partage autour du bilan de la saison

Moyenne des participants : 10/15       Dates 2020 : 30 janvier et 5 mars

*Le taux de fonction touristique désigne le rapport entre la capacité d’une commune en hébergement touristique (c’est-à-dire le nombre de touristes pouvant être accueillis) et le nombre de résidents permanents.

réunion annuelle bilan de saison
Le 15 octobre s’est tenu le bilan de la saison de l’Office de Tourisme. Une trentaine de participants se sont réunis à l’Hôtel-Restaurant «Au chêne 
Vert» à Plérin.

Parmi les thématiques abordées : impacts du Covid-19, fréquentation en Baie de Saint-Brieuc, accueil des clientèles à l’Office de Tourisme, tendances 
et comportements, actions mises en place pour limiter les impacts de la crise sanitaire, perceptions et attentes des professionnels et engagements 
qualité, campagnes de promotion conduites.

2019
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le lien avec les partenaires : l’action des RÉFÉRENTS

nouveauté, une NEWSLETTER PRO

Chaque référent à l’Office (confère l’organigramme P.5) est resté en contact avec ses partenaires 
pendant le(s) confinement(s), s’attachant à prendre de leurs nouvelles, à échanger sur leurs projets, sur 
leur adaptation à la situation, pour actualiser l’information au public (à l’accueil, sur les réseaux sociaux, 
newsletter, site internet et auprès de la presse).

Hôtels / Prestataires de Loisirs : ouverture / fermeture - aides

Campings / Locations de vacances / Chambres d’hôtes : ouverture / fermeture - aides - 
protocoles sanitaires requis

Restaurants : ouverture / fermeture - actualité en continu sur plats à emporter 

3 opérations co-construites avec les partenaires :

Inspiration et incitation à la réservation en direct avec les hébergeurs et sites d’activités et de loisirs à 
l’été grâce à la campagne digitale

Action de promotion de Pâques avec les chocolatiers et pâtissiers partenaires en période de 
confinement

Valorisation des menus de Fêtes à emporter avec les restaurateurs partenaires, et création d’un livret

12 newsletters professionnelles ont été envoyées en 2020 à tous les partenaires de l’Office de 
Tourisme.

Thématiques variées : les actualités de l’Office de Tourisme, les actions impulsées en partenariat avec les 
acteurs du tourisme, les retombées presse, les formations et webinaires accessibles ...

46% de taux d’ouverture moyen

222 destinataires en moyenne

Préparation d’une journée rencontre
avec les partenaires

Journée d’échange avec nos partenaires le 26 mars (annulée).  

Programme:  la présentation des grands axes 2020, une visite de ville, une découverte du Golf de Lantic et une bourse d’échanges de documentations.

Ce moment avait pour but de 

favoriser les échanges entre professionnels et partenaires touristiques dans la convivialité

diffuser et échanger les documentations

faire découvrir le golf de Lantic, partenaire de l’Office
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le lien avec les partenaires : l’action des RÉFÉRENTS

qualité tourisme
office marqué en 2020 

les engagements de la marque qualité

Les critères et points de contrôle de la DGE (Direction Générale des Entreprises)
  la stratégie d’accueil (abords de l’établissement et signalétique, affichages, espace d’accueil, modalités d’accueil et d’information) : 72 critères 

  les dispositions de management : 22 critères

  les services complémentaires et la boutique : 16 critères

  l’organisation d’événements (processus d’organisation de Rock’n Toques) : 15 critères

  le suivi de la qualité et la fidélisation du client (suivi de la e-réputation, de la satisfaction client, des réclamations) : 12 critères

  le développement durable (les actions et les informations aux publics liées au développement durable) : 11 critères

  les dispositions pour assurer la qualité des services : 10 critères

  la commercialisation : 9 critères

  la promotion – communication : 7 critères

  la promotion Qualité Tourisme : 7 critères

  les engagements internes et envers la collectivité : 7 critères

OUTILS POU
 PLANIFIER

OUTILS POUR
METTRE EN OEUVRE

OUTILS POUR
CONTRÔLER

OUTILS POUR
AMÉLIORER

STRATÉGIE

POLITIQUE QUALITÉ

PLAN D’ACTIONS

ORGANIGRAMME

FICHES DE POSTE

RÈGLEMENT

FORMATIONS

BUDGET

CONTRAT D’OBJECTIF 
AVEC LA COLLECTIVITÉ

MANUEL QUALITE

PROCÉDURES

ENREGISTREMENTS

RÉUNIONS

INDICATEURS ACTIVITÉS

INDICATEURS QUALITÉ

INDICATEURS EFFICACITÉ

BILAN ANNUEL DES ACTIONS

ACTIONS CORRECTIVES

GROUPE QUALITÉ DE 
DESTINATION

résultat obtenu

+ de 90%
de critères satisfaits
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Une collection de 4 podcasts a été initiée : la Cathédrale, les Villas Rosariennes, les 
pinceaux Léonard, et le bâtiment de la Caisse d’Epargne de Saint-Brieuc.

L’enregistrement de la visite audio de la cathédrale a été réalisé en priorité en 2020 
pour la rendre accessible numériquement durant sa fermeture. Il est disponible sur le 
site internet : 

  baiedesaintbrieuc.com/experiences/visite-audio-la-cathedrale-de-saint-brieuc

Ticket tub à l’Office
Pour promouvoir la mobilité en transport en commun des sites touristiques, un 
partenariat avec Baie d’armor transport est développé depuis 2019. L’Office 
devient en 2020 un lieu de vente de tickets Tub pour les visiteurs et locaux.

Pour compléter le merchandising Art Rock datant de 2019, et soutenir le festival Just Do Paint, la boutique de 
l’Office de Tourisme vend depuis 2020 des produits et goodies (Tshirts, sacs à dos, porte-clés, casquettes, 
bonnets, ...). L’appui à la communication de l’évènement a également été renforcé.

édition de cartes postales
Pour enrichir l’espace mobilité dans l’Office de Tourisme, des cartes postales 
ont été éditées par le réseau TUB pour rejoindre les principaux sites touristiques 
de la Baie. Elles sont une alternative plus ciblée pour une utilisation ponctuelle 
du réseau de transport.

actions de développement 2020
de l’office de tourisme

mobilité touristique

1er podcast

merchandising des partenaires dans la boutique de l’office

vente

COUPON 10 VOYAGES 101

TICKET UNITÉ 186

TICKET JOURNÉE 208

PASS TRIBU 5
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Développement
au service de l’itinérance en 2020

3 actions phares

Projet de création d’aires de services le long du GR34 et de la Vélomaritime initié en 2020 (concrétisé en 2021)

Edition de brochures thématiques : GR34 en poche pour coupler la randonnée et les transports en communs

Mise en place d’une signalétique (3 itinéraires) pour relier la gare TGV et le centre-ville aux grands itinéraires 
cyclables (La Vélomaritime EV4), avant l’été 2020 pour accompagner la reprise.

Focus : mise en place d’une signalétique vers la Vélomaritime 
Itinéraire vert : Découverte du centre-ville, de ses commerces et de la ville ancienne avant de retrouver les quais du charmant port de plaisance 
du Légué.

Itinéraire rouge : Protégé sans voiture, bol d’air au cœur de la Vallée de Gouédic, véritable poumon vert de la ville, qui relie le centre-ville au 
dynamique au port du Légué.

Itinéraire bleu : Pour éviter les dénivelés, via le quartier de Cesson, partir à la découverte de la Réserve Naturelle de la Baie ! En chemin, la 
chapelle de la Maison Saint-Yves, véritable joyau du patrimoine Art déco, mérite le détour.

Visiteurs ou locaux, suivez le balisage selon vos envies ! Des affiches et informations sont disponibles au public à l’Office et à la Maison du vélo.

Vers la RéserveVers la Réserve
NaturelleNaturelle

Vers la valléeVers la vallée
de Gouédicde Gouédic

Vers le portVers le port
du Léguédu Légué

Office de
Tourisme

Maison
du vélo

200 m



P. 26•BAIE DE SAINT-BRIEUC TOURISME•RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

SECTION D’EXPLOITATION  : (EN €)

CHAPITRE - LIBELLÉ DÉPENSES 
2020

011 - Charges à caractère général 158 334 €

012 - Charges de personnel 503 514 €

65 - Charges de gestion courante 2 974 €

PRINCIPALES DÉPENSES EXPLOITATION 664 822€

budget 2020

dépenses 2020

Dépenses réelles au 31.12.2020

Salaires et charges
503 514,14 €

Missions Premières
112 179 €

Bureau des Congrès
1 977 €

Boutique, Billetterie
9 862 €

Rock’N Toques
9 816,17 €

Publications
27 473 €

Salaires et charges
578 269 €

Rock N Toques
117 491 €

Boutique et
billetterie
18 646 €

Bureau des Congrès 
6 779 €

Publications
3 583 €

Gastronomie
2 041 €

Rou Libre
960 €

Missions Premières 
102 078 €

Dépenses 2019

En 2020 il n’y a pas eu ni dépenses ni recettes pour Rock’n Toques et 
l’activité du bureau des congrès (tourisme d’affaire).



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020•BAIE DE SAINT-BRIEUC TOURISME•P. 27 

SECTION D’EXPLOITATION  : (EN €)

CHAPITRE - LIBELLÉ RECETTES 2020

013 - Atténuations de charges 25 707 €

70 - Vente de produits, prestations de 
service, marchandises

18 870 €

74 - Subventions d’exploitation 777 251 €

77 - Produits exceptionnels 22 097 €

PRINCIPALES RECETTES EXPLOITATION 843 925 €

recettes 2020

recettes réelles au 31.12.2020

Subventions
575 751 €

Taxe de séjour
201 500 €

Atténuations de charges
25 707 €

Boutique et billetterie
11 412 €

Publications, partenariats
4 925 €

Visites guidées
2 380 €Autres recetttes

22 251 €

Rou Libre
960 €

Subventions
570 050 €

Taxe de séjour
207 080 €

Atténuations de charges
20 492 €

Boutique et billetterie
20 335 €

Publications, partenariats
16 654 € Bureau des Congrès

14 737 €
Visites guidées

7 083 €

Rock N Toques
99 349 €

recettes 2019

L’Office a acté la gratuité des partenariats en 2020 en raison de la pandémie.
Et la fermeture de l’accueil a divisé par 2 les recettes de boutique et billetterie.



2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc

info@baiedesaintbrieuc.com     02 96 33 32 50
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NOTES : 

Suivez-nous sur :  @baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com


