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UN SÉJOUR À GAGNER EN BAIE DE SAINT-BRIEUC
Communiqu� d� press�

Ce printemps, l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc organise un grand jeu concours en
partenariat avec la SNCF, l’Hôtel du Champ de Mars Saint-Brieuc **, le restaurant Ô Saveurs et Rou’libre.
À gagner : une escapade pour deux au cœur de la Baie de Saint-Brieuc.

Le séjour comprend :
● 2 billets de train SNCF A/R vers Saint-Brieuc pour 2 personnes
● 3 nuits pour 2 personnes dans l’hôtel du Champ de Mars Saint-Brieuc ** avec petits-déjeuners
● Un dîner pour 2 personnes au Restaurant Ô Saveurs
● 3 jours de location de vélos électriques avec Rou’libre

Une invitation à la (re)découverte de la Baie de Saint-Brieuc
Cette opération, qui s’inscrit dans une démarche de valorisation des mobilités douces (à pied, à vélo et en
transports en commun), n’est autre qu’une invitation à (re)découvrir la Baie. Elle permet de développer sa notoriété
et de mettre en avant les acteurs touristiques locaux tout en soulignant son accessibilité en train. En effet, à
seulement 2h30 de Paris, de Vannes ou de Nantes, la gare de Saint-Brieuc (presque plus belle gare de France) fait
de la cité briochine, LA porte d’entrée des Côtes d’Armor.
Une sponsorisation sur les réseaux sociaux est prévue afin de toucher des visiteurs potentiels de bassins
émetteurs de clientèles : Île-de-France : Paris, Grand Ouest : Rennes Brest Nantes, Sud-Est : Marseille Lyon
Montpellier, Sud-Ouest : Toulouse, Bordeaux, Nord-Est : Lille Strasbourg.

Comment participer ?
Le jeu concours se déroulera à partir du jeudi 24 mars à 12h, pour une durée d’une semaine. Règlement
disponible ici. Les participants pourront jouer sur la page Facebook “Baie de Saint-Brieuc Tourisme”. Un tirage
au sort déterminera le.la gagnant·e le jeudi 31 mars à 12h.

Contac�
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
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