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OFFRE DE PARTENARIAT 
2023

LOCATIONS - CHAMBRES D’HÔTES - AUTRES

BON DE COMMANDE

Indiquer le nombre d’hébergement 
supplémentaires à ajouter au partenariat

Pour les locations uniquement

En souscrivant à l’offre de base vous devenez partenaire de l’Office de Tourisme. 
Cela garantit votre présence sur nos supports de communications à destination 
des visiteurs :

 Une page dédiée sur notre site baiedesaintbrieuc.com présentant votre activité
  en 2021 : 220 270 utilisateurs et 736 000 pages vues

 Votre activité dans l’un de nos guides thématiques (Carnet de bord, Adresses 
gourmandes ou Guide hébergement)
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Sélectionner votre type d’hébergement

1

2

1

AUTRES HÉBERGEMENTS    242 €

LOCATIONS DE VACANCES    170 €

CHAMBRES D’HÔTES     170 €

> hébergement supplémentaire +85 € x ........... hébergement.s



20 cm

27 cmPleine page
(200x270 mm)

GUIDE HÉBERGEMENT

TARIFS

2ème de couverture - Verticale L.200 x H.270 mm   1200 €

3ème de couverture - Verticale L.200 x H.270 mm   1200 €

4ème de couverture - Verticale L.200 x H.270 mm   1500 €

 GUIDE HÉBERGEMENT 1 500 exemplaires 
Promotion des hébergeurs de la Baie de Saint-Brieuc.
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TARIFS DES
ENCARTS PUBLICITAIRES 2023

Vous avez possibilité de commander des espaces publicitaires dans nos magazines et guides.
Ces offres sont réservées aux partenaires ayant souscris à l’offre de base.

FORFAIT CRÉATION GRAPHIQUE  
> création de votre publicité par notre graphiste (2 modifications)  

  40 € TTC 

Besoin d’aide pour la réalisation de votre visuel publicitaire ?

CARNET DE BORD

ADRESSES GOURMANDES

15 cm
21 cm

1/2 page
L.150 x H.105 mm

«Vignette»
L.64 x H.84 mm

Pleine page
L.150 x H.210 mm

 CARNET DE BORD 15 000 exemplaires 
Guide pratique de l’offre touristique de la Baie de Saint-Brieuc. 

 ADRESSES GOURMANDES 7 000 exemplaires 
Guide pratique de l’offre gastronomique de la Baie de Saint-Brieuc.

TARIFS

«Vignette» - Verticale L.64 x H.84 mm  350 €

1/2 page - Horizontale L.150 x H.105 mm  600 €

Pleine page - Verticale L.150 x H.210 mm  750 €

4ème de couverture - Verticale L.150 x H.210 mm    1500 €

Exemples de formats

d’encarts publicitaires

Pleine pageVignette 1/2 page
MUSÉES

BreizhGo 
ligne 2
arrêt Haras  

BreizhGo
ligne 2
arrêt
Haras

HARAS NATIONAL DE LAMBALLE ARMOR
Visite

Rentrez dans un univers unique dédié aux chevaux : écuries 
abritant les étalons de traits et postiers bretons, selleries, 
remise à voitures hippomobiles, expositions, poneys et 
ânes de la cavalerie pédagogique, spectacles équestres, 
compétitions sportives… De mi-juillet à mi-août : les jeudis 
du Haras avec spectacle équestre, balades en calèche, 
baptêmes en poney, visites en autonomie en été.

Place du Champ de foire 22400 Lamballe-Armor
02 96 50 06 98 | haras-lamballe.com
Visites tous les jours à 14h30.
Horaires à partir d’avril et vacances scolaires : voir site internet.
Adulte à partir de 7 € - Enfant à partir de 4 €.
Gratuit moins de 3 ans.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE EN ARGOAT 
Visite

À moins d’une heure de Saint-Brieuc se trouve un lieu 
unique et préservé. Construit sur pilotis, le pôle de l’Étang-
Neuf invite à une balade culturelle entre mémoire, art et 
nature. Selon vos envies, vous pourrez visiter le musée de 
la Résistance en Argoat, effectuer un stage dans l’atelier 
de peinture ou encore profiter du réservoir dédié à la 
pêche à la mouche. Ouverture de la galerie Livandour, 
nouvel espace d’exposition et de création artistique.
Pôle de l’étang neuf 22480 Saint-Connan | 02 96 47 17 66
etangneuf.asso@orange.fr | etangneufbretagne.com
Hors vacs. scolaires mercredi dimanche et fériés 14h-18h. 
Vacs. scolaires : du mardi au vendredi 10h30-13h et 14h-18h, 
le dimanche 14h-18h, le 14 juillet et le 15 août 14h-18h.  
Plein tarif 6 €, tarifs réduits 3 € et 5 €, gratuit moins de 7 ans.

MUSÉE MATHURIN MÉHEUT DE LAMBALLE
Visite

Ouverture  le 18 juin 2022. Après plusieurs années de travaux, 
le musée Mathurin Méheut accueille les visiteurs dans un 
nouvel espace au cœur du haras de Lamballe-Armor. Musée 
monographique, il est aussi orienté vers les Arts décoratifs, fil 
rouge du parcours artistique de Mathurin Méheut. Le parcours 
permanent se décline en grandes thématiques chères à 
Mathurin Méheut. Des expositions temporaires ouvertes à 
d’autres horizons permettent une découverte approfondie et 
inédite de l’artiste et de son époque.
Place du champ de foire 22400 Lamballe
02 96 31 19 99 | contact@musee-meheut.fr | musee-meheut.fr
Juillet, août : le lundi 14h-18h et du mardi au dimanche 10h-18h. Oct. à déc. : du 
mardi au samedi 14h-17h30. Avril, mai et sept. : du mardi au samedi 10h-12h30 
et 14h-18h et le dimanche 14h-18h. Tarif plein 3 €, réduits 1 € et 2 €

-1h

BreizhGo 
Tibus
ligne 1
arrêt Estran

MUSÉE D’ART ET TRADITIONS POPULAIRES DE BINIC
Visite

Sur plus de 500 m2, plus de 1000 objets présentés en 
ambiances reconstituées vous feront découvrir la vie de 
la Bretagne du XIXe siècle. De la rude vie des paysans 
et des artisans qui rythmait la vie de nos villages à celle 
des marins qui partaient pêcher la morue. Vous retrouverez 
les métiers d’antan (bourrelier, forgeron, charpentier, 
sabotier…), les produits de l’alimentation ancienne (blé 
noir, cidre, beurre) et de l’habillement (lin).
3 rue de l’Ic 22520 Binic-Étables-sur-Mer
02 96 73 37 95 | museebinic.fr
Du 1er mai au 30 septembre tous les jours de 14h30 à 18h 
(sauf les mardis). Plein tarif 4 €, enfant de 6 à 12 ans : 2 € + 
questionnaire jeu. Gratuit moins de 6 ans. Groupe + de 10 
adultes : 3,50 €/pers.
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LOUER UN VÉLO

STATIONS VÉLOS
Location de vélos

L’agglomération de Saint-Brieuc accompagne la pratique 
du vélo et propose plusieurs vélos à assistance électrique 
(VAE), disponibles 24h/24 et 7j/7, sur 2 stations : 
- Parvis piéton de l’Office de Tourisme de la Baie, rue des 
Lycéens Martyrs à Saint-Brieuc
- Halle Belem, quai Armez, au port du Légué rive Saint-
Brieuc. 

MAISON DU VÉLO - ROU’LIBRE
Location de vélos

A la boutique de Rou’libre, vous pouvez louer des 
vélos classiques, électriques ou tandems, ainsi qu’une 
remorque pour enfants. Des casques, gilets et sièges 
enfants sont également proposés pour les courtes durées. 
Des casiers sont mis à disposition à l’intérieur du parking 
vélos sécurisé. Location de vélos à la journée, à la 
semaine, au mois ou au trimestre. 
Kit d’autoréparation 24h/24. Parking vélos sécurisé 
(200 places) 24h/24 et 7j/7, une station de gonflage et 
de recharge pour les vélos à assistance électrique (VAE). 
Abonnement Vélo’Park 20€/an, 5€/mois, gratuit pour 
les titulaires d’un abonnement TUB via la carte KorriGo.
Nouveau : possibilité de réserver en ligne son vélo et le 
retirer 24h/24 via des consignes.
Parvis de la Gare - Esplanade François Mitterand
22000 Saint-Brieuc | 02 96 61 73 15 | roulibre@tub.bzh
saintbrieuc-armor-agglo.bzh/vivre-et-habiter/mes-deplacements
Ouvert du lundi au mercredi et le vendredi et samedi (10h-13h 
et 14h30-18h). Fermé le jeudi et dimanche. 

BALADE BIKE
Location, vente et réparation de vélos

Le spécialiste de la location de vélos classiques et 
électriques autour de la Baie de Saint-Brieuc !
Location VTT, VTC , Vélos Trekking et VTT à assistance 
électrique, E-bike Cargo Babboe, remorques enfants et 
sièges BB...
Revendeur vélos électriques marques : Vélo de Ville 
Zweirad, Haibike, Winora, triporteurs Babboe !
Réparation cycles toutes marques.
Réservation : 06 10 80 79 22 ou baladebike@gmail.com 
Revente de nos VAE de location en fin de saison (à partir 
de septembre), venez les essayer.

69 rue du Bignot 22520 Binic-Etables-sur-Mer 
baladebike.com

TUB 
lignes
A, B, D et E 
arrêt Gare 
Centre

BreizhGo 
ligne 1
arrêt
Etables-sur-
mer
Office de
Tourisme
500 m
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Circuit des Vallées   5  
 21 km  VTT rando

Ce circuit vous emmène d’une vallée à l’autre : de la vallée du Ponto à 
Étables-Sur-Mer, à la vallée de Jouan à Plourhan. Vous y découvrirez toutes 
les richesses naturelles et patrimoniales du territoire. Quelques kilomètres 
après votre départ des Étangs de Lantic, vous vous trouverez sur un des 
points culminants du territoire. Profitez-en pour vous arrêter et contempler ce 
panorama exceptionnel sur la Baie de Saint-Brieuc.

Presqu'île d'Hillion   12   22

 25 km et 28 km  VTT rando
À découvrir sur le chemin de ces deux circuits bleus, les magnifiques 
panoramas sur la Baie. La Réserve Naturelle et ses populations d’oiseaux 
migrateurs, les élevages conchylicoles visibles à marée basse et parfois aussi 
le Verdelet par temps clair. Point de départ et spot idéal pour pique-niquer, la 
Maison de la Baie vous accueille toute l'année.

Entre terre et mer   28

 12 km  Balade facile
Un circuit accessible à tous qui offre un point de vue exceptionnel sur la Baie 
de Saint-Brieuc. Prenez le temps et faîtes un petit détour jusqu'à la pointe du 
Roselier. Posez votre vélo et poursuivez à pied jusqu'à l'extrémité de la pointe, 
un panorama à 360° se dévoile sous vos yeux. Par temps clair, vous assisterez 
peut-être à un ballet de parapentes.

Lantic

Hillion

Plérin

CIRCUITS VÉLO

la Vélomaritime   
Cet itinéraire balisé de 1500 km reliant Dunkerque 
à Roscoff traverse des sites mythiques. Dans la 
Baie, 50 km de voies cyclables des Ponts-Neufs à 
Hillion, à la Plage du Palus à Plouha.
Etapes : Hillion, le port du Légué, les stations 
balnéaires de Binic-Etables-sur-Mer, Saint-Quay 
Portrieux et Tréveneuc.
Coups de coeur : longer la Réserve Naturelle 
d’Hillion au port du Légué et la portion entre Binic 
et la route des Falaises à Tréveneuc, au plus près 
de la mer.

Les randos incontournables à vélo
TOUS LES CIRCUITS
DE LA STATION VTT 

 P.46-47
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LUNDI
Saint-Quay-Portrieux

Quai Richet au Portrieux 
+ de 80 exposants

MARDI
Quintin
Centre-ville 

30 à 80 exposants

MERCREDI
Saint-Brieuc

Place de la Résistance  
et Place du Martray 
+ de 80 exposants

JEUDI
Binic

Place le Pommelec et rue Joffre
+ de 80 exposants

VENDREDI
Saint-Quay-Portrieux

 Place de l’église et rue Jeanne d’Arc
50 à 80 exposants

SAMEDI
Saint-Brieuc

Place de la Résistance  
et Place du Martray
+ de 100 exposants

DIMANCHE
Plérin

Rue du Commerce 
60 exposants

Saint-Brieuc
Croix Saint-Lambert 
30 à 80 exposants

Sélection des marchés de la semaine

MARCHÉSIDÉES SORTIES

Bowling - Salle de billard

BOWLING LE CYCLOPE   
14 rue de Paris 22000 Saint-Brieuc
02 96 71 13 80 | club-lecyclope@orange.fr

Bowling - Salle de billard

BOWLING LE STRIKE   
3 rue Louis Malle 22950 Trégueux
02 96 75 14 01 | bowling.lestrike@orange.fr
www.bowling-le-strike.com

Cinéma

CINÉMA CINÉLAND   
1 rue Jacques Tatie 22950 Trégueux
02 96 01 55 44 |www.cineland.fr
www.bowling-le-strike.com

Cinéma

CINÉMA CLUB 6   
40 boulevard Clémenceau 22000 Saint-Brieuc
08 92 68 22 50 | cineclub6@wanadoo.fr
www.club6.fr

Cinéma

CINÉMA LE ROCHONEN   
14 Rue Rochonen 22800 Quintin
02 96 74 95 83 | cinema.lerochonen@laposte.net

Jeux pour enfants

ROYAL KIDS   
18 rue Gustave Eiffel 22360 Langueux
02 96 33 95 34 | saintbrieuc@royalkids.fr

Jeux pour enfants

JUMPI   
1 rue Louis Malle 22950 Trégueux
02 96 94 10 20 | jumpi22000@gmail.com
www.jumpi-tregueux.fr

Karting

KARTING KART’INDOOR   
14 rue Lequier 22190 Plérin
02 96 74 50 40 | kart-indoor@wanadoo.fr
www.plerinkartindoor.fr

Laser Game

LASER GAME - LGE   
Rue Pierre Mendès France 22950 Trégueux
02 96 94 12 50 | st_brieuc@lasergame-evolution.com

Gaming

ZENDO - SALLE DE GAMING   
rue des Promenades 22000 Saint-Brieuc
02 96 71 53 79 | contact@zendo-gaming.fr

Salle de squash

SALLE DE SQUASH - AQUABAIE   
Rue Pierre de Coubertin 22000 Saint-Brieuc
02 96 75 67 56

Salle de squash

SALLE DE SQUASH - AU CHÊNE VERT   
3 rue Louis Malle 22950 Trégueux
02 96 75 14 01 | bowling.lestrike@orange.fr
www.bowling-le-strike.com

Piste de roller, de skate board, trottinette

PUMP TRACK D’HILLION
Salle omnisport, 22960 Plédran
4 Rue des Portes, 22120 Hillion
18 Rue de la Roche Durand 22360 Langueux (Grand Pré)

Piste de roller, de skate board, trottinette

SKATE PARC
Rue du Bois Gilbert 22120 Yffiniac
Rue du Stade 22190 Plérin
Rue de la Grande Métairie 22440 Ploufragan
Parc des Promenades 22000 Saint-Brieuc

Stade VTT

ESPACE HENRI-BOZEC, CÔTE DES HALLES
Les halles 22150 Plœuc-L’Hermitage
02 96 64 22 00 | accueil@ploeuclhermitage.bzh

Activités en intérieur
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Raison sociale de l’activité : ..............................................................................................................................................

Société : ..................................................................................................................................................................................

N° Siret : ...............................................................

Nom : .............................................................................   Prénom : .........................................................................................

Adresse (de facturation) : .........................................................................................................................................................

Code Postal : ......................................   Ville : ..................................................................................................

DATE : SIGNATURE : (précédée de la mention « bon pour accord »)

TOTAL PARTENARIAT (1) :

TOTAL INSERTIONS ENCARTS PUBLICITAIRES (2) :

TOTAL  GÉNÉRAL (1+2) :

€

€

€ TTC (tous nos tarifs sont indiqués TTC, TVA 20%)

Office de Tourisme et des Congrès de la Baie de Saint-Brieuc
2 quater, rue des Lycéens Martyrs 22000 Saint-Brieuc

info@baiedesaintbrieuc.com  -  02 96 33 32 50

www.baiedesaintbrieuc.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à la vente des espaces publicitaires sur les différents supports de communication de l’Office de Tourisme et des Congrès de la Baie de Saint-Brieuc.
FONCTIONNEMENT – Offre partenariat. Après validation du partenaiat l’Office de Tourisme s’engage à vous transmettre un BAT avec date limite de retour, après cette date sans validation de votre part, l’office 
de tourisme ne sera pas tenu responsable en cas d’erreur.
INSERTION PUBLICITAIRE – Vous devrez la fournir au format demandé en haute définition, en respectant un fond perdu de 3 mm et une marge de sécurité de 3 mm. L’Office de Tourisme se réserve le droit de 
vous demander la modification de votre encart si nécessaire dans un souci de cohérence graphique.
REGLEMENT – Tout bon de commande signé est considéré comme un engagement ferme et définitif. Un titre exécutoire vous sera envoyé par le Trésor Public pour le règlement à l’adresse de facturation indiquée.
RESPONSABILITE – Une action de dommages-intérêts ne saurait être intentée contre l’office de tourisme à la suite d’une non-parution d’une annonce ou de la parution d’une erreur.
DONNEES PERSONNELLES – Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès 
et de rectification des données vous concernant auprès de l’office de tourisme. Sauf opposition de votre part, les données vous concernant pourront être utilisées par l’office de tourisme, soit directement, soit par 
l’intermédiaire de ses partenaires
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ADHÉSION
BON DE COMMANDE 2023

Merci de nous retourner l’offre de 
partenariat signé avant le 

7 novembre

1 2 3 4
PROCHAINES ÉTAPES

RETOURNER
LE BON DE COMMANDE
par retour d’email à votre référent

MISE À JOUR
DE VOS INFOS TOURISTIQUES
via le formulaire que vous allez recevoir

VALIDATION DU BAT
POUR LES ÉDITIONS
dans les délais indiquées

RÉCEPTION ET RÈGLEMENT
DE LA FACTURE
dans les délais indiquées
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