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Une saison bien lancée
Communiqu� d� press�

Les promesses d’une saison dynamique
Le mois de juin a été très bien perçu par les hébergeurs, voire exceptionnel avec + 50% de
nuitées par rapport à 2021.
La météo favorable, une très belle visibilité de Quintin (sélection régionale du village préféré
des Français), le retour des étrangers, la présence fidèle des clientèles familiales, laissent
entrevoir une très belle saison touristique malgré des réservations plus en dernière minute (et
quelques annulations dûes au Covid).

+30% de visiteur à Quintin
Ouvert 7 jours / 7 en saison, l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc accueille en
moyenne entre 85 (bureau d’accueil de Quintin) et 430 personnes (à Saint-Brieuc). La
fréquentation du mois de juillet 2022 est équivalente à celui de 2021.
La Petite Cité de Caractère de Quintin, continue à voir sa fréquentation augmenter, avec +31,5%
de plus de visiteurs au bureau d’informations touristiques (la fréquentation en juillet 2021 avait été
fortement dopée par la météo maussade).
Les visiteurs viennent pour découvrir la ville, le troisième village préféré des Français, se
renseigner sur les itinéraires de randonnée pédestre et cyclo touristique et préparer leur semaine
en Baie de Saint-Brieuc.

Les Bretons toujours en tête !
“On est souvent passé, mais on ne s’était jamais arrêté ! On va souvent bien loin et on ne connaît

pas ces villes et endroits si proches. Cette année, on a décidé de re-découvrir notre territoire”
Cette réplique est devenue un véritable adage cet été ! Ils sont nombreux les Bretons à visiter la
Baie pour la première fois et agréablement surpris de la qualité de vie qu'ils y découvrent. À
Saint-Brieuc, un tiers des visiteurs sont bretons, à Quintin c’est presque 1 visiteur sur deux !
L'Île-de-France, les Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes assurent la suite du classement.

“Ce n’est pas un été comme les autres, c’est la première fois que nous avons autant de visiteurs
en provenance de toute la France. Le Grand-est, le Centre Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine, la

Bourgogne ou encore Provence Alpes Côte d’Azur sont représentés avec tous un point commun :
la recherche de dépaysement ! Et pour ça, la Baie répond pleinement à leurs envies !” nous

confie Séverine Mellot, responsable Accueil à l'Office de Tourisme



Retour des étrangers
Depuis 2020, les clientèles étrangères étaient moins nombreuses au vu de la situation sanitaire.
Mais, depuis le début de l’été, nous retrouvons une fréquentation identique à l’avant-covid avec
13% de clientèle étrangère enregistrée à Saint-Brieuc.
Comme en 2021, Belges, Allemands et Suisse ont répondu à l’appel de la Bretagne. Les
Allemands sont 3 fois plus nombreux cette année qu’en 2021 (c’est la clientèle majoritaire
depuis le début de l’année 2022, ils représentent 15% des étrangers présents sur la destination).
Les Anglais quant à eux, de retour, sont majoritaires à Quintin et représentent plus de 20% de la
clientèle étrangère.

Demandes principales à l’office
Les visites de ville de Saint-Brieuc ou de Quintin en autonomie, à faire en solo, en duo ou en
tribu avec les jeux de piste qui agrémentent la découverte pour les enfants, représentent un tiers
des demandes.
Les balades et randonnées : qu’elles soient à pied ou à vélo, la randonnée est au top des
demandes cet été 2022 (35% de demandes spontanées). Toutes générations confondues, on se
lance à la découverte du GR34, et de la Vélomaritime. Pour les plus jeunes, des petits circuits
familiaux comblent les attentes des visiteurs.
Les animations et festivités sont très prisées de la clientèle désireuse de vivre des expériences
stimulantes et gourmandes durant leur séjour.

Singularités 2022

● Allongement de la durée des séjours, de nombreux visiteurs ont programmé deux
semaines de vacances en Baie

● Forte progression du nombre de visiteurs sans voiture. Presque un tiers de la clientèle
indique avoir préféré le train pour limiter la durée de trajet et opte pour le réseau local de
transports en commun pour découvrir la Baie

Demandes farfelues de nos visiteurs :

● “J'ai envie de voir la mer qui bouge, qui avance et recule, faut que j'aille où ?”
○ Et oui, nous sommes dans la 5ème Baie du monde par l’amplitude des marées, un

spectacle que les visiteurs souhaitent découvrir !
● (Au téléphone) “J'ai un groupe d'ados qui arrive par le train, ils veulent voir l'Atlantique”

○ ...mais Monsieur, c'est la Manche ici !
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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

mailto:mfauchoux@baiedesaintbrieuc.com
http://www.baiedesaintbrieuc.com/
mailto:info@baiedesaintbrieuc.com
https://www.facebook.com/baiedesaintbrieuc
https://www.instagram.com/baiedesaintbrieuc

