Mercredi 28 juillet 2021

Une saison bien lancée
Communiqué de presse
Malgré une météo maussade les 15 premiers jours de juillet, et instable depuis, l’activité touristique
de l'été 2021 montre des signes positifs et une reprise dynamique. Bilan à mi-saison.

Une communication pour booster la fréquentation
Nouvel outil de séduction et de préparation du séjour
Le nouveau site internet www.baiedesaintbrieuc.com, mis en ligne en mars dernier, connaît une
très belle fréquentation. En complément de l’accueil physique, il est en effet le premier outil de
contact avec le public. Ses fonctionnalités de dernière génération et son design responsive
répondent entièrement aux attentes des internautes. Ils sont 9 sur 10 naviguent sur le site avec
un smartphone (contre environ 6 visiteurs sur 10 en 2019 et 2020).
On observe également une forte utilisation du nouveau module de réservation en ligne ou
affichage de disponibilités. Très plébiscité par les visiteurs, 7% d’entre eux l'utilisent pour
connaître les disponibilités et réserver des prestations.
À retenir : en juillet, le site a enregistré 30 000 visiteurs ayant consulté plus de 100 000 pages.
Parmi les contenus les plus consultés, on retrouve à la fois des pages éditoriales,
correspondant aux demandes récurrentes des visiteurs tels que les horaires de marées, les
randonnées, les loisirs ou l’agenda des évènements (le Tour de France et les feux d’artifice
particulièrement plébiscités). Mais également des pages “inspirations” mettant en avant les
attraits du territoire à travers des expériences à vivre et des idées de séjour, comme “Les plages”
et “Les incontournables de la Baie”.

Lancement de nouvelles campagnes de communication
En réponse à la montée en flèche du tourisme itinérant et l’augmentation des arrivées en train
en Baie de Saint-Brieuc, l’Office de Tourisme a choisi de cibler cette clientèle à fort potentiel et qui
représente un véritable enjeu pour la destination. Ainsi, en mai et juin, l’Office de Tourisme a
envoyé des newsletters thématiques en partenariat avec “Mon GR”, à plus de 90 000 inscrits et
avec Ouinsncf, à plus de 115 000 inscrits.
En parallèle, et dans un objectif de rajeunissement de la clientèle, des campagnes de
promotion sur les réseaux sociaux ont ciblé les jeunes actifs et les familles des bassins émetteurs
de clientèle (Grand Ouest, Île-de-France, Hauts de France et Rhône Alpes) avec les nouveaux
films promotionnels.

Formation des personnels d’accueil
L’Office a formé 26 personnels d’accueil d’hôtels et camping en avril et mai pour mieux
présenter la Baie. Des rendez-vous initiés pendant le confinement pour les former à répondre aux
demandes touristiques de leur clientèle et s’approprier et savoir utiliser les outils mis à leur
disposition par l’Office de Tourisme (plateforme e-learning, kit communication, éditions touristiques,
etc.)

Un taux de réservation satisfaisant
Une avant-saison dynamique
Le mois de juin a été très bien perçu par les hébergeurs, voire exceptionnel (en particulier par
les gestionnaires d'hôtels, de campings et de gîtes et meublés).

Des visiteurs bien présents
Nous constatons que la Bretagne est bel et bien plébiscitée cet été avec une intention de séjour
très forte et une certaine anticipation de la part de nombreux visiteurs.
Le niveau de réservation est au moins équivalent à 2019, année de référence, pour la plupart des
hébergeurs, particulièrement les locations et les campings.
Le cœur de saison estivale est déjà bien rempli. À l'image de la saison 2020, de nombreux
touristes réservent leurs séjours en dernière minute, surtout en hébergement à la nuitée (tente en
camping, hôtels et chambre d'hôtes).

Paroles d’acteurs touristiques
“Tous nos mobile-homes sont réservés jusqu’à la fin du mois d’août à Saint-Brieuc ;
il reste quelques disponibilités à Plérin”
Christian Hurel, propriétaire du camping des Vallées à Saint-Brieuc et du camping
les mouettes à Plérin
“100% de ma clientèle est germanophone, composée de participants à des stages de poterie et de
langue française, je n’ai pas de réservation d’hébergement seul, ce sont des séjours de 6 à 13
nuitées”
Chez Catie, chambres d’hôtes à Quintin
“La clientèle étrangère est présente, surtout Pays-Bas, Belgique, Suisse et Allemagne.
Pour le mois d'août, les perspectives devraient être bonnes, mais quelques inquiétudes vis-à-vis
du pass sanitaire (nous sommes dans l’attente, nous avons déjà quelques annulations).
Véronique et Hervé, Camping Bellevue Mer à Hillion
“Nous accueillons essentiellement des familles du coin, mais aussi des touristes et quelques
étrangers (allemands, néerlandais)
Nous avons eu un bon démarrage, dès le début du mois de juillet, mais nous avons depuis eu
beaucoup de questions sur le pass sanitaire. Nous sommes inquiets pour le mois d’août, car nous
avons notamment des annulations de groupes de centre de loisirs (animateurs non-vaccinés).
Mais l’ambiance générale est très bonne et les visiteurs sont heureux de pratiquer un loisir en plein
air"
Erwan Lesven, Lantic parc Aventure

"Beaucoup de monde en ce moment et le démarrage de notre nouveau point de location vélo de
Binic-Étables-sur-mer est très encourageant !"
Hugues Grosvalet, Balade Bike

Quintin sort le grand jeu
Une forte affluence
La notoriété de la Petite Cité de Caractère a augmenté, favorisée par l’accueil d’influenceurs à
l’automne 2020, le lancement d’une vidéo promotionnelle et quelques nouveautés : le jeu de piste
“Mystère Abgrall”, testé et approuvé par l’équipe de l’Office de Tourisme ainsi que les animations
proposées par le château de Quintin (Murder Party, dîner aux chandelles, jeu de piste enfants).
Le Bureau d’Informations Touristiques de Quintin connaît une forte augmentation de sa
fréquentation. En juillet 2020, 350 personnes avaient franchi le seuil du bureau d'informations, à
ce jour, nous avons déjà accueilli plus de 900 personnes !

L’Office de Tourisme de Saint-Brieuc passage incontournable
Une fréquentation en légère hausse
Ouvert 7 jours / 7 en saison, en moyenne, le nombre de passages-porte quotidien en juillet oscille
entre 150 et 400 personnes, en légère hausse par rapport à 2020, + 10%.
Les visiteurs viennent pour découvrir la ville et préparer leur semaine en Baie de Saint-Brieuc,
trouvant idées et bons plans auprès des conseillères en séjour.
“L’Office de Tourisme est un passage incontournable pour les visiteurs en recherche de
conseils et de programme pour leur semaine de vacances.
Ils sont de plus en plus nombreux à venir en train. Contrairement à l’année 2020, où nous
avions beaucoup de séjours improvisés, nous avons eu peu de demandes de réservation
de toute dernière minute au guichet mais les visiteurs peuvent maintenant avoir accès aux
disponibilités des hébergements directement sur notre site internet.”
Séverine Mellot, responsable Accueil de l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc

Demandes principales à l’office
-

-

les visites de Saint-Brieuc en autonomie (43 % de la clientèle demande un plan de la
ville) ou guidée (plus de 90 personnes ont déjà profité d’une visite guidée), découverte
des pépites du patrimoine briochin et du street art
le patrimoine naturel : balades et randonnées (20 % des demandes concernent les
itinéraires de randonnées dont 8% le GR34), plage, sorties nature
les activités à faire en famille : la clientèle familiale, de plus en plus présente en saison à
l’Office, recherche des activités à faire avec les enfants. Elle représente désormais la
moitié des visiteurs.

Comme en 2020, les Belges et Allemands sont principalement présents. Le contexte COVID
pénalise la présence étrangère qui ne représente que 8% des demandes d’informations à l’Office
de Tourisme (13 % en 2019)

Provenance de la clientèle
-

21% clientèle costarmoricaine (35% au Bureau d’Informations de Quintin)
16% IIe de France
10% Hauts de France
9% Auvergne Rhône Alpes
8% Pays de la Loire

Singularités 2021
-

un développement du tourisme de proximité avec ⅓ des visiteurs en provenance des de
Bretagne (30% à Saint-Brieuc, 42% à Quintin)
une répartition des flux touristiques plus équilibrée sur le territoire avec notamment
un intérêt grandissant pour le secteur sud de la Baie de Saint-Brieuc : impact de la crise
sanitaire, les touristes cherchent certainement à s’éloigner des zones littorales très
fréquentées. Le public, plus familial, recherche également des hébergements de plus
grande capacité.

Contact
Maïté Fauchoux Responsable Marketing | 02 96 77 60 60 | mfauchoux@baiedesaintbrieuc.com
Marine Douillard Chargée de Communication | 02 96 33 42 29 | marine.douillard@baiedesaintbrieuc.com

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

