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CHIFFRES CLÉS
LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

6 000 TONNES
DE COQUILLES SAINT-JACQUES
1er gisement de Bretagne

MONUMENTS 
HISTORIQUES
classés et inscrits

87

FESTIVALS40+ DE FRESQUES
street-art50+ DE

BAIE DU MONDE
par l’amplitude de ses marées
5ÈME

DE GR®34
entre Hillion et Tréveneuc

62KM

DE LA VÉLOMARITIME STATION VTT STATION TRAIL
&

entre Hillion et Tréveneuc sur 28 circuits sur 14 parcours

43KM 600KM 241KM

OISEAUX
de 112 espèces différentes à observer

35 000RÉSERVE NATURELLE
 la plus grande de Bretagne

BAIE MARITIME

BAIE URBAINE

BAIE NATURE

BAIE GOURMANDE

PLAGES21PORTS
de pêche et de plaisance
sur le territoire de l’agglomération

4

PETITE CITÉ
DE CARACTÈRE®

Quintin
3ème Village Préféré des Français 2022

SAINT-BRIEUC 
VILLE HISTORIQUE

Réseau Villes d’Art et d’Histoire
et des Villes Historiques

RESTAURANTS
dont 3 chefs étoilés

300
+ DE

4 000 TONNES
DE MOULES DE BOUCHOT
10% de la production nationale

plus belle gare
de France 2021 et 2022

2ÈME
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D’EXPERTS DU TOURISME
UNE ÉQUIPE

Sophie COURTOIS
sophie.courtois@sbaa.fr

Directrice de l’Office de Tourisme
Directrice du développement touristique

Cécile MAGORET
cecile.magoret@sbaa.fr

Chargée de mission 
développement touristique

Région Bretagne : cheffe de file de la compétence tourisme en Bretagne.

Comité Régional du Tourisme (CRTB) :
  Observer et Analyser le tourisme en Bretagne.

  Développer l’offre touristique (structuration et qualification de l’offre).

  Promouvoir les atouts de la destination Bretagne en France et à l’étranger auprès des visiteurs cibles (famille, DINKS).

Conseil Départemental : appuyer les projets de développement touristique.

Côtes-d’Armor Destination (CAD), agence de Développement Touristique et d’Attractivité du département : 
  Observer et gérer les Bases de Données touristiques

  Ingénierie et Développement Touristique (filières prioritaires : randonnées, équipements de loisirs…)

  Promouvoir et accroître l’attractivité des Côtes d’Armor (“Expériences” développer le tourisme hors-saison)

Destination Baie de Saint-Brieuc Paimpol Les Caps : coordonner les stratégies des intercommunalités de la Baie

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
sous la vice-présidence de Denis Hamayon au tourisme et du conseil communautaire 

 Définir et mettre en oeuvre la stratégie touristique, en lien avec les acteurs du tourisme (institutionnels et professionnels)

 Conduire et/ou cofinancer des campagnes de marketing territorial (en lien avec le CRTB ou CAD)

 Agir sur l’environnement touristique (mobilités, aménagements, signalétique, patrimoine, etc)

 Prévoir et réaliser des investissements pour la structuration de l’offre (Palais des Congrès, aménagements urbains, chemins de randonnées, etc)

 Accompagner ou développer des projets touristiques

 Subventionner des projets d’animation du territoire

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION

AVEC SES PARTENAIRES RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX :

Alain POIRIER
Référent financier

Office de Tourisme
02 96 33 53 54

alain.poirier@sbaa.fr

Alain POIRIER
alain.poirier@sbaa.fr

Assistant financier et administratif
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L’ÉQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME

Severine MELLOT
Responsable accueil  
et développement
02 96 77 60 53
smellot@baiedesaintbrieuc.com

Cécile JAOUEN
Conseillère en séjour

Guide
Référente patrimoine

02 96 33 53 55
cjaouen@baiedesaintbrieuc.com

Pierre BELLOEIL
Conseiller en séjour

Quintin et secteur sud 
Référent agenda

02 96 33 32 51
pbelloeil@baiedesaintbrieuc.com

Victoria BELLÉE
Conseillère en séjour

Guide 
Référente adresses gourmandes

02 96 33 32 51
vbellee@baiedesaintbrieuc.com

Charlotte BRASY
Conseillère en séjour
Tourisme et handicap

Référente Boutique
02 96 33 32 55

cbrasy@baiedesaintbrieuc.com

Dorine LÉONARD
Conseillère en séjour
Référente shopping
02 96 33 32 56

dleonard@baiedesaintbrieuc.com

Céline GOARIN
Chargée de promotion  
du Bureau des Congrès
Tourisme d’affaires et groupes
02 96 77 60 61 - 06 79 70 19 49
celine.goarin@baiedesaintbrieuc.com

Anita DAVID
Responsable administrative et chargée  
des relations avec les professionnels
Référente hébergement  
02 96 33 34 61
adavid@baiedesaintbrieuc.com

Sophie COURTOIS
Directrice du développement touristique

et de l’Office de Tourisme
02 96 33 33 57

sophie.courtois@sbaa.fr

Alain POIRIER
Référent financier

Office de Tourisme
02 96 33 53 54

alain.poirier@sbaa.fr

Denis HAMAYON
Vice-président en charge du tourisme
Président de l’Office de Tourisme

Magali JULLIEN
Vice-présidente de l’Office de Tourisme
Direction Hôtel Edgar

Maïté FAUCHOUX
Responsable marketing 
et développement
02 96 77 60 60
mfauchoux@baiedesaintbrieuc.com

Marine DOUILLARD
Chargée de communication
02 96 33 42 29
marine.douillard@baiedesaintbrieuc.com

Zoé JAFFRELOT
Chargée de promotion, itinérance et parcours
Référente loisirs
02 96 77 60 62
zjaffrelot@baiedesaintbrieuc.com

Jérémy DESCATOIRE
Graphiste et webdesigner 
02 96 77 60 54
jdescatoire@baiedesaintbrieuc.com

[ ACCUEIL ][ ADMINISTRATIF ]

[ DIRECTION ]

[ MARKETING & COMMUNICATION ] [ RÉCEPTIF ]



P. 6•BAIE DE SAINT-BRIEUC TOURISME•GUIDE PARTENAIRE 2023

L’ACCUEIL

LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION

Nous avons à cœur d’accueillir, informer et conseiller les touristes, mais aussi la 
clientèle plus locale.

Notre passion : faire découvrir ou redécouvrir le territoire et les professionnels qui 
l’animent.

Nos objectifs : 
  Valoriser toutes les richesses de la Baie 

 Accueillir et informer les locaux, visiteurs et touristes au sein des Bureaux 
d’Informations Touristiques ainsi qu’à l’extérieur

  Accompagner les socio-professionnels

  Organiser des visites guidées 

  Vendre des activités, des visites, des produits locaux… (billetterie et boutique) 

  Promouvoir  les événements du territoire 

  Accueillir les nouveaux arrivants du territoire.

Pour positionner la Baie de Saint-Brieuc comme une destination incontournable en 
Bretagne et accroître la notoriété du territoire, nous nous attachons à créer du contenu 
qualitatif pour tous les supports de communication. Nous utilisons tous les canaux de 
promotion et de communication à notre disposition : 

  Site internet

  Réseaux sociaux

  Newsletters

  Magazines, guides et brochures

  Relations presse

  Salons, etc.

Notre objectif est de promouvoir la destination au plus près des clients et placer leur 
expérience, au cœur de notre stratégie.

Severine MELLOT
Responsable accueil  
et développement
02 96 77 60 53
smellot@baiedesaintbrieuc.com

Cécile JAOUEN
Conseillère en séjour
Guide
Référente patrimoine
02 96 33 53 55
cjaouen@baiedesaintbrieuc.com

Pierre BELLOEIL
Conseiller en séjour
Quintin et secteur sud 
Référent agenda
02 96 33 32 51
pbelloeil@baiedesaintbrieuc.com

Victoria BELLÉE
Conseillère en séjour
Guide 
Référente adresses gourmandes
02 96 33 32 51
vbellee@baiedesaintbrieuc.com

Charlotte BRASY
Conseillère en séjour
Tourisme et handicap
Référente Boutique
02 96 33 32 55
cbrasy@baiedesaintbrieuc.com

Dorine LÉONARD
Conseillère en séjour
Référente shopping
02 96 33 32 56
dleonard@baiedesaintbrieuc.com

Contacts

Maïté FAUCHOUX
Responsable marketing 
et développement
02 96 77 60 60
mfauchoux@baiedesaintbrieuc.com

Marine DOUILLARD
Chargée de communication
02 96 33 42 29
marine.douillard@baiedesaintbrieuc.com

Zoé JAFFRELOT
Chargée de promotion,  
itinérance et parcours
Référente loisirs
02 96 77 60 62
zjaffrelot@baiedesaintbrieuc.com

Jérémy DESCATOIRE
Graphiste et webdesigner 
02 96 77 60 54
jdescatoire@baiedesaintbrieuc.com

Contacts

NOS MISSIONS
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NOS MISSIONS

LA COMMERCIALISATION

LA FÉDÉRATION DES ACTEURS

LE DÉVELOPPEMENT

Nous élaborons des circuits et séjours à destination de la clientèle Groupes. Le service 
commercial gère également toute la partie tourisme d’affaires (congrès, séminaires...). 

 Commercialiser des packages à destination des groupes (journées, séjours, 
séminaires…),

  Accompagner les professionnels sur la mise en place de la réservation en ligne

  Gérer les réservations hôtelières lors de congrès.

Afin de favoriser le développement touristique, nous structurons la coordination 
des acteurs du territoire. L’objectif étant de fédérer autour de l’identité du territoire, 
de qualifier et de rendre visible l’offre de Destination et d’animer un réseau de 
professionnels autour de valeurs communes.

 Créer du lien et une cohésion autour de la Destination, mettre en réseau en 
organisant des éductours, bourses d’échanges, bilans de saisons et moments 
d’échange

 Accompagner et conseiller pour aider à la professionnalisation et faire des 
partenaires des ambassadeurs du territoire.

Nous élaborons et mettons en œuvre une stratégie touristique dans les domaines suivants :

  Politique d’accueil

  Commercialisation 

  Animation du réseau des acteurs touristiques

  Accompagnement dans la transition numérique

  Assistance aux porteurs de projet

  Promotion de la Destination et communication grand public

  Actions de sensibilisation des touristes et des acteurs touristiques en matière de 
protection de l’environnement et de développement durable

  Amélioration de l’offre touristique à travers le classement des hébergements et 
la diffusion des marques

Pierre BELLOEIL
Conseiller en séjour
Quintin et secteur sud 
Référent agenda
02 96 33 32 51
pbelloeil@baiedesaintbrieuc.com

Dorine LÉONARD
Conseillère en séjour
Référente shopping
02 96 33 32 56
dleonard@baiedesaintbrieuc.com

Céline GOARIN
Chargée de promotion  
du Bureau des Congrès
Tourisme d’affaires et groupes
02 96 77 60 61 - 06 79 70 19 49
celine.goarin@baiedesaintbrieuc.com

référente

Anita DAVID
Responsable administrative et chargée  
des relations avec les professionnels
Référente hébergement  
02 96 33 34 61
adavid@baiedesaintbrieuc.com

référente

Sophie COURTOIS
Directrice du développement touristique
et de l’Office de Tourisme
02 96 33 33 57
sophie.courtois@sbaa.fr

référente

Jérémy DESCATOIRE
Graphiste et webdesigner 
02 96 77 60 54
jdescatoire@baiedesaintbrieuc.com

[ NOUVEAU ]
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LES 3 BONNES RAISONS
DE DEVENIR PARTENAIRE

Pourquoi devenir partenaire de votre Office de Tourisme ? 

Quels sont les avantages ? 

Comment pouvons-nous vous aider ? 

ÊTRE VU
DES SERVICES ET DES OUTILS POUR OPTIMISER
VOTRE COMMUNICATION ET VOTRE VISIBILITÉ

1

ÊTRE AMBASSADEUR DU TERRITOIRE
REJOINDRE UN RÉSEAU DYNAMIQUE  
ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ

2

ÊTRE VENDU
BOOSTER VOTRE FRÉQUENTATION 
POUR AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

3
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Mise en avant de votre activité sur nos outils de communication : site internet  
www.baiedesaintbrieuc.com, réseaux sociaux, newsletters, guides touristiques, etc.

NOTRE SITE INTERNET
Incontournable et complet pour promouvoir le territoire et préparer son séjour :

  il présente le territoire et ses atouts 

  il favorise la mise en relation avec les professionnels du tourisme 

  il est traduit en anglais et en allemand

  il est optimisé pour l’usage sur smartphone (85% des consultations)

  il est très bien référencé par les moteurs de recherches, + de 570 000 pages vues et + 
de 250 000 visiteurs de janvier à septembre 2022

  il permet l’affichage de vos disponibilités (locatif et chambre d’hôtes) ou de votre 
espace de réservation 

NOS EDITIONS
Nous avons 3 catégories d’éditions :

  Des éditions de promotion pour faire connaître la destination, inspirer et aider à la 
préparation du séjour

  Des éditions en séjour pour faciliter le séjour avec des outils adaptés aux visiteurs

  Des éditions pour les habitants pour être un centre d’information pour les locaux, les 
professionnels et les collectivités

Elles sont : 

  Distribuées gratuitement aux visiteurs dans les Offices de Tourisme et lors de salons 
ou événements

  Accessibles et téléchargeables sur le site internet

  Envoyées sur demande (1 200 envois postaux en 2021) 

  Mise à disposition pour votre clientèle : mieux les conseiller et les orienter (livraison 
au printemps)

NOS SERVICES +
  Achat d’espaces publicitaires dans nos guides touristiques

  Diffusion de votre documentation dans les points d’informations touristiques à Saint-Brieuc 
et Quintin

  Affichage de vos évènements dans notre agenda

 Participation à nos accueils presse (en fonction de la demande de programme de la 
rédaction)

ÊTRE VU
DES SERVICES ET DES OUTILS POUR OPTIMISER

VOTRE COMMUNICATION ET VOTRE VISIBILITÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous avez une page dédiée sur le site internet 
www.baiedesaintbrieuc.com qui se compose 
d’une partie descriptive, avec géolocalisation 
de votre activité, de nombreuses photos, un 
lien vers votre site internet et réseaux sociaux 
ainsi qu’un formulaire de contact direct vers 
votre messagerie.

Vous pouvez inscrire vous-même vos 
évènements sur la rubrique agenda de notre 
site internet. Pour ce faire, il suffit de remplir 
le formulaire dédié aux événements en ligne. 
Votre formulaire rempli est ensuite validé par 
le référent agenda qui vous envoie un mail 
de confirmation lorsque votre animation est 
en ligne !

Faites la promotion de votre activité ! 

3 BONNES RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE
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Des échanges réguliers au cœur du réseau 
  Participez à des journées « Eductours » pour découvrir le territoire, les offres locales et 

perfectionner votre rôle d’ambassadeur du territoire et rencontrer d’autres professionnels 
du tourisme

  Recevez les actualités de l’Office de Tourisme, les newsletters pour rester informé et 
le programme hebdomadaire des évènements (en juillet et août) 

  Échangez lors des Jeudi’ scute : petits déjeuners entre professionnels et avec l’Office 
de Tourisme

  Participez à la formation de l’Office de Tourisme pour « Être prescripteur de mon 
territoire » (gratuit) 

Des outils partagés et un accompagnement vers l’excellence
  Mettez à jour vos informations touristiques, en autonomie et en ligne, pour une 

opération zéro papier 

  Accédez à l’espace pro de notre site internet : véritable centre de ressources 
pour les professionnels

  Les missions de l’OT et la composition du Conseil d’Administration

  Les actualités : les dernières newsletters, rapport d’activités, etc.

  L’espace partenaire :
- mettre à jour vos informations touristiques
- commander de la documentation touristique
- Elloha, outil de réservation en ligne
- Les formations disponibles

  Le kit communication : textes de présentation de la Baie, photos et vidéos libres de 
droits, QR code de consultation des brochures, bonnes pratiques pour les réseaux 
sociaux

  L’espace presse : dossier et communiqués de presse

  L’observation touristique : les chiffres clés du tourisme, les tendances de saison, la 
fréquentation sur le territoire, à l’Office de Tourisme, etc.

  Toutes les informations sur la taxe de séjour

  Le label Accueil vélo

  Annoncer votre événement

ÊTRE AMBASSADEUR DU TERRITOIRE
REJOINDRE UN RÉSEAU DYNAMIQUE ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Profitez des rendez-vous 
pour connaître au mieux notre territoire 

ESPACE PRO www.baiedesaintbrieuc.com/espace-pro-presse/

VOTRE INTERFACE TOURISTIQUE bretagne.espacepro.tourinsoft.com

3 BONNES RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE

http://www.baiedesaintbrieuc.com/espace-pro-presse/
https://bretagne.espacepro.tourinsoft.com/
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L’agence réceptive
Bénéficiez de la valorisation de vos établissements au sein de notre service commercial.  
En conventionnement avec ses partenaires hébergeurs, restaurateurs, prestataires de 
loisirs et guides, le service réceptif de l’Office de Tourisme conçoit des offres de séjours et 
excursions. Il commercialise la destination « sur mesure ». 

  Un service pour les groupes et mini-groupes 

  Une offre sur-mesure : circuits à la journée, formules séjour semaines et week-ends pour 
la clientèle groupes loisirs Séminaires, incentive, offres personnalisées et adaptées aux 
besoins de la clientèle professionnelle

La réservation en ligne 
En partenariat avec Côtes d’Armor développement, l’Office de Tourisme travaille sur le 
déploiement de la place de marché Elloha qui vous propose des outils de réservation 
en ligne, vous accompagne dans la digitalisation de votre offre et vous fait bénéficier 
d’outils performants adaptés à votre activité.

Espace Boutique-Billetterie
La boutique est à la fois un outil de valorisation des produits du territoire, un moyen de 
prolonger et d’intensifier l’expérience du touriste et de valoriser l’économie locale. Elle  
propose des topoguides, des livres, des jeux pour enfants, des produits locaux et artisanat 
d’art.

En devenant partenaire, vous pouvez : 

  Exposer ou vendre vos produits au cœur de l’Office de Tourisme dans un 
espace réservé

  Proposer une billetterie de votre activité afin de faciliter le parcours du visiteur sur le 
territoire.

ÊTRE VENDU
BOOSTER VOTRE FRÉQUENTATION POUR AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

Une agence réceptive : une agence de 
voyages spécialiste de sa destination !

3 BONNES RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE



P. 12•BAIE DE SAINT-BRIEUC TOURISME•GUIDE PARTENAIRE 2023

FOCUS JEUX CONCOURS AUTOMNE 2021

En octobre 2021, l’Office de Tourisme a organisé un grand jeu 
concours en partenariat avec l’Hôtel Eskemm***, Le restaurant Le 
Brut, Héliberté et la Végétalerie. À gagner : une escapade pour deux 
au cœur de la Baie de Saint-Brieuc. 

Ce jeu-concours avait pour objectif de susciter l’intérêt pour (re)
découvrir la Baie en hors-saison, développer la notoriété 
de la destination et valoriser les partenaires de l’Office 
de Tourisme. Ce jeu a été sponsorisé afin de toucher des 
visiteurs potentiels de bassins émetteur de clientèles (Île-
de-France, grand ouest : Rennes Brest Nantes ; du sud-est :  
Marseille Lyon Montpellier ; du sud-ouest : Toulouse Bordeaux et 
Nord de la France : Lille Strasbourg).

  70 295 personnes touchées

  10 770 participations

  4 815 inscriptions à la newsletter  
(près de 50% des participants, faible taux de désabonnement)

SALONS & ÉVÉNEMENTIEL

FOCUS ROC D’AZUR À NICE - OCTOBRE 2021
Dans le cadre du développement des Sports Nature dans la Baie de 
Saint-Brieuc.

  Organisation d’un jeu-concours en collaboration avec le service 
des Sports :  136  participants dont 81 inscrits newsletter

  Une newsletter thématique envoyée.

VILLARD FETE DE LA COQUILLE - MARS 2022
Très bon accueil de la part des visiteurs, très enthousiastes à l’évocation 
de la Bretagne. Exclusivement français, des visiteurs en provenance 
de tout le département et de résidence secondaire, de 25 à 80 ans, 
assez intéressés par l’itinérance (mais c’est aussi la thématique que 
nous avons mise en avant grâce à la carte).

  246 participations au jeu concours

  750 et 1 000 personnes sur le stand

SALON DU RANDONNEUR A LYON - MARS 2022
Très bonne expérience avec des visiteurs à la recherche d’informations 
de préparation de séjour sur le territoire. Thématique : itinérance et GR34. 
Exclusivement français, des visiteurs en provenance de tout le département

  13438 entrées de visiteurs sur les 3 jours

RELATIONS PRESSE 
2022

7 Communiqués de presse envoyés

15 interviews radio (France Bleu Armorique, France Bleu Breizh Izel, 
Cob FM, RCF, Hit West)

3 Accueils Presse :
  M Le magazine du Monde
  Los Viajes de Mary (bloggeuse espagnole)
  le magazine Détours en France.

ÉVÉNEMENTIEL 
ROCK’N TOQUES

Le retour de l’évènement Rock’n Toques, manifestation culinaire 
organisée par l’Office de Tourisme durant le festival Art Rock  les 3, 
4 et 5 juin 2022.

  22 Chef.fes et une brigade de 300 personnes

  7 500 plats, 5 800 desserts, 950 brunchs et 4 800 boissons 
dégustés le temps de 5 services

SAISON 2021/2022
NOS ACTIONS
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NOS ÉDITIONS
2022

SITE INTERNET
2022

DU 1ER JANV. AU 30 SEPT. 2022

STATS AU 30 SEPT. 2022

6 000 ex
magazines

TOURISTIQUE - GOURMAND - HÉBERGEMENT
                  2 000 ex            2 0000 ex            2 000 ex

22 000 ex
guides

CARNET DE BORD - ADRESSES GOURMANDES
 15 000 ex                        7 000 ex

ANIMATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook 
Le réseau le plus complet 
Permet de la réactivité, favorise l’inspiration, 
aide à la préparation.
Principale audience : locale 25-65 ans.

  14 996 abonnés
  204 publications en 2022
  1 662 726 personnes touchées en 2022

PINTEREST  
Inspirer
Créer et préparer les souvenirs de vacances, fidéliser à travers l’image.
Audience large, influence.
Accompagner le référencement naturel du site (est enrichi avec 
chaque nouvelle expérience du site)

  90 épingles créées au lancement
  47 000 : nombre de fois où les épingles ont été affichées 

Instagram  
Séduire 
Déclencher un séjour par l’esthétisme et l’image séduisante.
Audience jeune, métropolitaine, grand ouest.

  7 489 abonnés
  80 publications en 2022
  362 186 personnes touchées par les publications en 2022

YOUTUBE   
Séduire 
Déclencher un séjour par 
l’esthétisme et l’image séduisante.

  345 abonnés

lancement septembre 2021

NOS ACTIONS 2021/2022

180 400
Utilisateurs

596 500
Pages vues

267 000
sessions

1,48 SESSIONS PAR UTILISATEUR

2,23
Pages/session

85%
consultation en mobile

2 min
Durée moyenne des sessions
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SUR BAIEDESAINTBRIEUC.COM
VOTRE PAGE PRESTATAIRE

1   Photo de couverture

2   Catégorie d’activité

3   Nom de l’activité

4   Descriptif

5   Avis

6   Services

7   Galerie photos

8   Horaires et périodes d’ouverture

9   Plan

10   Coordonnées

11   Réseaux sociaux

12   Voir le plan avec infos bus

13   Liens : tel, email et site

14   Proposition d’activités similaires  
      et/ou à proximité

15   Partage réseaux sociaux

16   Menu de navigation rapide

17   Lien de réservation

1

2

4

5

6

7

9

10

11
12

13

14

15
16 17

8

3



GUIDE PARTENAIRE 2023•BAIE DE SAINT-BRIEUC TOURISME•P. 15 

1

2

3

4

5

DEVENIR PARTENAIRE ?
VOUS SOUHAITEZ

JE CHOISIS MA FORMULE

JE CONSULTE LES OFFRES PUBLICITAIRES

JE REMPLIS ET RETOURNE MON ADHÉSION

JE METS À JOUR MES INFORMATIONS

JE RÈGLE MON ADHÉSION

sur le formulaire d’adhésion reçu par email

et complète mon offre avec un espace publicitaire si besoin

par email à mon référent à l’Office de Tourisme avant le 7 novembre

sur mon espace pour garantir des données actualisées

à réception de la facture



2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc

info@baiedesaintbrieuc.com     02 96 33 32 50
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Suivez-nous sur :  @baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com


