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SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION
“la terre, la mer et l’avenir en commun”

3 Offices de Tourisme 
et 2 Bureaux d’informations
(sur le territoire de compétence de l’agglomération) 

2 stations classées :
Binic-Etables-sur-mer et Saint-Quay-Portrieux

 

Un Office de Tourisme et des Congrès (Saint-Brieuc), auquel est 
rattaché le bureau d’information touristique de Quintin.
Deux offices distincts sur les communes touristiques de Binic-Étables 
sur mer (communal) et de Saint-Quay-Portrieux (communal). 

Objectif : travailler tous ensemble en étroite collaboration

Nom : Office de Tourisme et des Congrès de la Baie de Saint-Brieuc

Statut : SPIC  (Service Public Industriel et Commercial)

Territoire de compétence : Saint-Brieuc Armor Agglomération

Créé le : 1er janvier 2003

Gestion : Conseil d’Administration (CA)

Présidence : Mickaël Cosson, maire d’Hillion, 1er vice président de SBAA en charge du 
Développement touristique et attractivité du territoire

Direction : Sophie Courtois, directrice de l’Office de Tourisme et des congrès et 
du développement touristique de SBAA

Budget (fonctionnement et investissement) : 1 089 000 €

Salariés OT : 12 salariés - 4 saisonniers       Salariés Agglo : 3 salariés

CARTE 
D’IDENTITÉ 
DE  LA 
STRUCTURE
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AU SEIN DE LA BAIE ET DE LA DESTINATION

LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION

Territoire de l’agglomération
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DU TERRITOIRE TOURISTIQUE
LES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

LES 4 ATOUTS DU TERRITOIRE

LES DÉFIS & FAIBLESSES DE LA DESTINATION ET DU TERRITOIRE

Mer/littoral
Plages

Ports et leurs filières

Grandes marées 

Stations balnéaires

Sports nautiques

Evénementiel

Gastronomie
Produits phares : coquilles Saint-Jacques, 
moules du bouchot, ...

Evénements gastronomiques forts

Savoir-faire - Chefs étoilés

Marchés

Visites d’entreprises - Ateliers culinaires

Nature et paysages préservés
5è Baie du monde (amplitude des marées)
Itinérance : GR34 et véloroutes
1ère Réserve Naturelle de Bretagne
Sports terre/mer/air
Biodiversité
Nature en ville
Paysages grandeur nature préservés
Panoramas et points de vue

Urbain
Patrimoine / Culture

Evénements et animations

Accessibilité (TGV et voiture)

Position stratégique en Bretagne

Shopping/déambulation/terrasses...

Créativité / Innovation

autre motivation
Destination financièrement abordable

Attraits pour la Bretagne : valeurs humaines, 
proximité, culture identitaire, territoire à vivre

1.

4.

2.

3.

+
+

Équipements
(générateurs de flux) 

Pas de lieux ni d’équipements forts 
générateurs de tourisme

Faible offre culturelle (jugée 2/10 - étude 
Destination(s) Bretagne).

Faible pratique des sports nautiques au 
regard de l’offre

Notoriété 
Identité faible entre Brest et Rennes.

5è Baie du monde mais peu de visibilité à 
côté de Saint-Malo, Mont Saint-Michel et 
même Morlaix.

Manque de notoriété face aux destinations 
voisines (Côte de Granit Rose, Bréhat, Côte 
d’Emeraude) et face au Morbihan, Finistère :  
présence de destinations fortes autour.

Attractivité 
Moins de fréquentation touristique que les 
deux destinations littorales voisines, surtout 
en période estivale (Côte de Granit rose et 
Côte d’Emeraude).

Moins d’offres d’hébergements : 11,3% 
contre 29% en Côte de Granit rose et 
22,4% en Côte Emeraude (Armorstat).

Territoire isolé pour les clientèles lointaines 
(périphéricité).

Cibles à fidéliser
Les randonneurs
Les familles
Les seniors

Cible à capter
Les jeunes adultes 
(26-35 ans)
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5 LIEUX EMBLÉMATIQUES

5 THÉMATIQUES TRANSVERSALES

Binic-Etables-sur-mer
Station balnéaire, de type urbaine
Port de plaisance
Evénementiel
Plages

Saint-Brieuc / Plérin-sur-mer
Porte d’entrée du département (gare, RN12)
Centre ville historique, capitale des Côtes d’Armor
Evénementiels - Dynamisme
Ville maritime
Port du Légué / vallée
Pointe du Roselier : 1er point de vue remarquable
Plage des Rosaires : 1ère plage

Saint-Quay-Portrieux
Station balnéaire
Port en eaux profondes, pêche, criée
Plages et marées, activités nautiques
Evénements nautiques

Quintin
Petite cité de caractère
Château : moteur du tourisme

Hillion - Langueux - Yffiniac
Porte d’entrée de la 5e Baie du monde en amplitude de marées. 
Au coeur de la Réserve Naturelle de la Baie, la plus grande de Bretagne
Maison de la Baie et Briqueterie
Potentiel sports nature

enrichir ces lieux
et travailler leurs
complémentarités.

Allonger la durée
de séjour.

Désaisonnaliser
Déclencher du court
séjour toute l’année

Rendre visible le territoire
et faire circuler
les visiteurs.

Destination
Sport Nature / nautisme
Couvre tout le territoire

Sports terre/mer/air 

Station VTT / Trail

Evénementiels sportifs

Randonnées

Véloroutes

Mobilité / Accessibilité
Saint-Brieuc porte d’entrée du territoire et

du département (RN12) 

Positionnement stratégique en Bretagne 
(central)

Gare TGV Saint-Brieuc/Paris

Réseaux bus / urbain / plages / rando

“Bretagne sans ma voiture”

Gastronomie
Produits phares (Coquilles Saint-Jacques, moules…)

Evénements gastronomiques

Collectif Rock’n Toques - Chefs étoilés

Marchés et ventes directes

Visites d’entreprises

Tourisme d’affaires
55% des nuitées à l’année

1er Palais des Congrès en Bretagne en surface d’accueil

Points forts d’une destination d’affaires :

Accessibilité (routière Rennes/Brest, aéroports, TGV)

Offre hôtelière qualitative, notamment en centre-ville
en développement (mais éclatement géographique)

Offre de salles et d’espaces pour événements 
professionnels/une destination mer à développer

Bureau des Congrès porté par l’OT

Itinérance
grands itinéraires
GR34

Véloroutes :  vélomaritime et

EV8 (Saint-Brieuc/Lorient)

Tro Breizh

2h13
de paris en tgv
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DE L’OFFICE DE TOURISME RENOUVELÉ EN 2020
LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration est composé de 23 membres titulaires et de 23 membres suppléants.

Hôtellerie de Plein air  Monsieur Hurel Christian
(Campings Les Vallées à Saint-Brieuc et les Mouettes à Plérin)

Location de vacances /Chambres d’hôtes Madame Via Josette
(Propriétaire location de vacances à Hillion)

Hôtels Madame Jullien Magali (Hôtel Edgar à Saint-Brieuc)

Thématique « Gastronomie » Monsieur Montfort Jean-Jacques
(Restaurant BRUT à Saint-Brieuc)

Commerce et artisanat  Monsieur Le Guennec Philippe
(Biscuiterie Brieuc à Saint-Brieuc et Yffiniac)

Activités de Loisirs et des Sports de pleine nature
Monsieur Lesven Erwan (Lantic Parc Aventure à Lantic)

Tourisme d’affaires  Monsieur Jourand Pascal 
(Directeur Saint-Brieuc Expo Congrès)

Thématique «  Mobilité » Madame Le Gall Sonia
(Responsable marketing et développement à Baie d’Armor Transport)

Equipements culturels, sportifs et de loisirs
Madame Renault Elisabeth (Directrice Musée de Saint-Brieuc)

Thématique « Culture et Evènementiels »
Madame Meyer Carol (Directrice Festival Art Rock)

Cités de Caractère et /ou thématique « Animations territoriales »
Monsieur de Bagneux François (Propriétaire du Château de Quintin)

Madame Brunet Valérie
(Location à Tréveneuc)

Monsieur Dorgival Karl
(Hôtel Kyriad Direct à Trégueux)

Monsieur Adam Nicolas
(Restaurant la Vieille Tour* à Plérin)

Monsieur Grosvalet Hugues
(Balade Bike à Plérin)

Madame Latuillière Sophie
(Palais des Congrès St Quay-Portrieux)

Monsieur Roperch Jean Luc
(Golf de Lantic)                                     

Madame Durechou Hélène
(Directrice Maison de la Baie, Briqueterie, Photofestival)

Madame San Geroteo Juliana
(Ville de Saint-Brieuc)

Madame Guillou Françoise
(association tours et détours à Quintin)

TITULAIRES ÉLUS OU DÉSIGNÉS SUPPLÉANTS ÉLUS OU DÉSIGNÉS

Nom Prénom Ville

COSSON Mickaël Hillion

LE HINGRAT Thibaut Saint-Brieuc

L’HER Stéphane Saint-Brieuc

LUCAS Monique Saint-Brieuc

BENIER Jean-Marie Plérin

HURSON Françoise Langueux

HONORE Laurent Binic-Etables sur mer

HATREL GUILLOU Claudine Plérin

LALANDEC D’AVOINE Eliane Pordic

MOY Aurélie Saint-Brieuc

GUYOT André Plérin

BELLEGUIC David Plérin

Nom Prénom Ville

HUBERT Martine Saint-Brieuc

HAMON Jean Paul Quintin

BROLLY Marie-Jo Saint-Brieuc

FAVRAIS Stéphane Saint-Brieuc

MARCHESIN PIERRE Catherine Plérin

OGER Nicole Plaintel

GASPAILLARD Damien Saint-Brieuc

CREISMEAS Morgane Saint-Brieuc

BRIAND FALLER Patricia Pordic

PINEL Maryse Ploeuc L’Hermitage

BRIEND Stéphane Plédran

MITNIK Laure Binic-Etables sur mer

TITULAIRES SUPPLÉANTS

ELUS COMMUNAUTAIRES DÉSIGNÉS PAR SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION
AU 31/12/2021

PROFESSIONS ET ACTIVITÉS INTÉRESSÉES PAR LE TOURISME
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FAITS MARQUANTS 2021
Mise en ligne du site internet - Mars 2021
www.baiedesaintbrieuc.com

Obtention de la Marque Accueil Vélo - Avril 2021
Obtention de la marque Accueil Vélo pour l’Office et accompagnement 
à la labellisation de 15 hébergeurs et sites pour créer une chaîne d’accueil 
et rendre plus visible le territoire et son attractivité « modes doux et grands 
itinéraires de randonnées ».
Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil, des services 
et des équipements spécifiques adaptés aux besoins des touristes à vélo 
le long des itinéraires cyclables en France. C’est la promesse d’un accueil 
de qualité des clientèles cyclistes et voyageurs à vélo.

Réalisation d’une carte grande randonnée - Avril 2021 : 
avec étapes de séjour, à l’échelle de la destination Baie de  
Saint-Brieuc-Paimpol-Les Caps : nouvel outil de promotion en  
salon spécialisé (randonnées/sport-nature) ; éditions « GR en poche »  
sur l’agglomération.

Mise à disposition d’Elloha aux partenaires - Mai 2021
Après avoir expérimenté la réservation en ligne avec la plateforme Elloha 
en 2020 pour nos visites guidées, nous avons formé nos partenaires 
volontaires pour son utilisation. Les Archives municipales de la ville de 
Saint-Brieuc en ont été les bénéficiaires.

Obtention du classement en catégorie 1 - Juin 2021
Le classement constitue un levier puissant pour renforcer le rôle 
fédérateur au regard de l’action touristique à développer dans la 
zone géographique d’intervention.
L’office de catégorie I dispose d’une équipe renforcée et déploie une 
promotion d’envergure nationale ou internationale dans un bassin de 
consommation (marque QUALITÉ TOURISME requise ou autre référentiel 
national ou international relatif à la qualité de service).
Il constitue la reconnaissance d’un accueil d’excellence.

Organisation de la Semaine du Tourisme Économique et des 
Savoir-Faire - Octobre 2021 : en partenariat avec les Offices 
de Tourisme de Bretagne pour permettre au public de découvrir nos 
entreprises et leurs savoir-faire de la baie. 
10 partenariats concrétisés :
  Beurrerie Le Vieux Bourg à Plœuc-L’Hermitage
  Graine de Breton à Plœuc-L’Hermitage
  M3 Sanitrade à Ploufragan
  Kermorgann, producteur de Poiré à Plaintel
  Métafer, métallerie d’art à Plaine-Haute
  Brosserie d’Art Léonard à Saint-Brieuc
  Ma Kibell à Trémuson
  Maison Brieuc à Yffiniac 
  Aire de réparation navale du Légué à Plérin
  La poterie du Légué, Etienne Huck à Plérin

203 participants

Direction Office de Tourisme et des Congrès

Conseil et expertise en séjour
Accueil public Saint-Brieuc

02 96 33 32 50 - info@baiedesaintbrieuc.com
Accueil public Quintin

02 96 74 01 51 - quintin@baiedesaintbrieuc.com

Cécile JAOUEN
Guide conférencière

Référente et coordinatrice «Patrimoine» 

Victoria BELLÉE
Visites guidées

Réferente et coordinatrice 
«Restaurants et Adresses gourmandes»

Pierre BELLOEIL
Référent Accueil BIT Quintin

Référent et coordinateur  
«Agenda de la Baie»  

et traducteur en anglais

Dorine LÉONARD
Référente et coordinatrice 

«Commerces»
(Poste à mi-temps)

Charlotte BRASY
Référente Boutique

Animation espace accueil
Suivi Tourisme et handicap

(Poste 60%)

Severine MELLOT
Responsable accueil et développement

Référente Qualité
Régisseur

Sophie COURTOIS
Directrice

Anita DAVID
RH, Formation, Taxe de séjour

Référente hébergement et 
relations avec les professionnels

Alain POIRIER
Référent financier

Marketing, communication et développement

Marine DOUILLARD
Chargée de communication
Rédactionnel, éditions, web

Jérémy DESCATOIRE
Graphiste et webdesigner 

Zoé JAFFRELOT
Chargée de promotion

 Référente et coordinatrice «Loisirs»

Guillaume LE MOAL
Assistant webmarketing

(en alternance)

Maïté FAUCHOUX
Responsable marketing et

développement de l’Office de Tourisme
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DU TOURISME EN 2021
LES INDICATEURS ET LES CHIFFRES CLÉS

EN BRETAGNE

EN CÔTES D’ARMOR

90 millions de nuitées touristiques ont été réalisées dans la région en 2021. Bien que largement supérieure à l’année dernière (+15,4 %), la 
fréquentation touristique 2021 reste limitée, près de 10 % au-dessous du niveau de 2019.

En 2021, près de 7 millions de visiteurs se sont rendus dans les différents sites touristiques de Bretagne sondés par le Comité Régional du Tourisme. 
Une fréquentation en hausse de 32% par rapport à 2020, et ce malgré un confinement jusqu’au mois de mai.

Source : Comité Régional du Tourisme de Bretagne

Avec 21,7 millions de nuitées touristiques en 2021, l’activité 
touristique annuelle s’est soldée par une progression de 20 % des nuitées 
par rapport à 2020 en Côtes d’Armor. En 2020, la pandémie mondiale 
du COVID-19 avait chamboulé toutes les prévisions, stoppant brutalement 
l’activité économique. En Côtes d’Armor, la perte d’activité occasionnée 
par les confinements du printemps et de l’automne 2020 s’était chiffrée à 
220 millions d’euros.

En 2021, l’activité touristique est bien moins impactée par la crise sanitaire 
du COVID qu’en 2020 mais le cumul annuel des nuitées reste 
inférieur de 7 % à 2019, année précédente au covid. 

Source : Armorstat

Superficie : 6 878 km²      Population : 618 869 habitants

Densité : 87 hab/km²        348 communes

Offre Touristique
415 481 lits touristiques
70% sur le littoral
59 837 résidences secondaires
69% pression touristique (lits/population)

Hébergement marchands
28% de lits marchands
116 298 lits touristiques
171 campings (11e rang national)
182 hôtel
10 127 locations

Culture loisirs
400 km de GR®34
235 sites culturels et de loisirs
500 km de véloroutes et voies vertes
4 000 événements
14 930 anneaux de plaisance

économie touristique
900 millions d’€ de consommation touristique

43€ /pers. & /jour

2e poids économique après l’agro-alimentaire

9% du PIB des Côtes d’Armor

11 025 emplois (salariés et non salariés)

2,7 millions d’€ de taxe de séjour perçue

Fréquentation
3,5 millions de touristes /an

17e rang départements français

21,5 millions de nuitées

Clientèles
83% de Français (Grand Ouest, Région Parisienne)

17% d’étrangers (GB, Allemagne, Pays-Bas)

Visites avec billetterie
Vedettes de Bréhat  376 500

Fort La Latte   137 600

Vedettes des 7 îles   106 700

ZooParc de Trégomeur    67 400

Abbaye de Beauport     51 000

Village Gaulois      46 000

Château de Dinan      45 900

Haras de Lamballe     40 900

Domaine de la Roche Jagu     35 900
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SITES TOURISTIQUES LES PLUS VISITES en 2021

Site de visite Commune Visiteurs 2021

Parc aventure Lantic LANTIC 15 000

Musée Saint-Brieuc ST BRIEUC 11 119

Château de Quintin QUINTIN 9 000

Maison de la Baie HILLION 6 447

Heure et K Escape Game PLÉRIN 4 661

Maison Saint-Yves ST BRIEUC 4 287

Tramway de Boutdeville LANGUEUX 4 066

L a Fabrique Atelier du Lin QUINTIN 1 309 €

€

€

€

€

€

SUR LE PÉRIMÈTRE COMMUNAUTAIRE  
DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

2,9 millions de nuitées
Suite à une année 2020 marquée par 2 périodes de confinement (repli de 20% par rapport à 2019), le début d’année 2021 a été à nouveau 
perturbé par un confinement d’un mois (du 2 avril au 3 mai) suivi de mesures progressives de levées des restrictions (couvres feux et ouvertures 
d’établissements). Sur l’ensemble de l’année 2021, l’activité touristique a globalement progressé de 12% par rapport à 2020, mais reste 
inférieure de 16% à la même période en 2019 (pré-covid).

85% de français / 15% étrangers
7,8 millions de visites : 55% d’excursionnistes / 45% de touristes
En début d’année, les visiteurs français étaient bien présents lors des vacances d’hiver (résidences 
secondaires, parents-amis et locations) et le week-end de Pâques (contrairement à 2020 déjà en 
confinement dès la mi-mars). En avril,  les français se sont déplacés pour venir se confiner (chez la famille, 
en résidence secondaire...) pendant les 2 semaines de vacances scolaires. Avec le déconfinement, le mois 
de mai a retrouvé des niveaux d’activité proches des années «normales» avec notamment des bons ponts 
de l’Ascension et de la Pentecôte. 

Sur la période estivale, de juin à août, l’activité touristique est en repli par rapport à l’été 2020 qui avait 
bénéficié d’une forte fréquentation notamment de clientèles de proximité et de la région parisienne venues 
nombreuses en séjours non marchands (parents, amis...). Par contre le mois de septembre progresse et les 
vacances de la Toussaint ont bien fonctionné (+10%).

Les clientèles étrangères progressent de 9% par rapport à l’année 2020. Elles restent inférieures à 43% 
par rapport à 2019, mais elles sont de retour depuis juin et ont ainsi progressé de 24% sur le 2ème semestre.

Fréquentation sites naturels : 208 365 (+ 24%)
La fréquentation des sites naturels a progressé de 24 % en 2021. 

Les passages progressent fortement en printemps et en automne.

  Villa Rohannec’h (Accès haut) 74 057  +12.2% 

  Vélomaritime EV4 - (Plérin) 36 667  +16.0% 

  Vélomaritime EV4 - (Hillion) 30 795  +62.0% 

  Bon Abri (Hillion) 19 183  +41.8% 

* Comptage des passages piéton, vélo et/ou voiture par les éco-compteurs 

du Conseil Départemental, du CRT, du Conservatoire du Littoral, des EPCI...
peu de sites touristiques payants

et faible attractivité €  accès payant

  Nuitées 2021        Nuitées 2020
Top 3

régions françaises :
35% Île-de-France

19% Bretagne
11% Pays de la Loire

Top 3
clientèle étrangères :

18% Allemagne
10% Belgique 
8% Pays-Bas

Taux d’occupation
des locatifs

57% (+5%)

Taux d’occupation
des hôtels

57% 
Taux d’occupation

des campings 

36%
locatif 49% (-7%), nu 32%
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L’OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC
FRÉQUENTATION À

ACCUEIL ET INFORMATION

OUVERTURES

Un parcours client optimisé : des espaces thématiques, des expositions temporaires, et 50 visites guidées 
proposées à l’été.

35 751 visiteurs annuels à l’Office de Tourisme de Saint-Brieuc dont 15 265 demandes qualifiées au guichet 

4 151 demandes qualifiées au Bureau d’Information Touristique de Quintin

Des demandes d’information ciblées sur les atouts du territoire : les parcours urbains, les balades de courtes 
distance, les randonnées et la Réserve Naturelle.

L’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc a été ouvert 297 jours 
(+61 jours par rapport à 2020 avec 236 jours).

Le Bureau d’Information Touristique de Quintin ouvert 159 jours  
(+49 jours par rapport à 2020 avec 110 jours). Les points relais de 
diffusion de l’information touristique ont pallié à la fermeture de l’Office : 
Cadeaux souvenirs -  L’Épicerie Quintinaise - Hôtel du commerce

Cette augmentation du nombre de jours d’ouverture est liée aux périodes 
de confinement moins importantes qu’en 2020.

Nombre de personnes accueillies à L’office de saint-brieuc

Nombre de demandes qualifiées
à L’office de Quintin

Compteur porte saint-brieuc

2020 2021

JANVIER 1 484 673

FEVRIER 1 882 1 049

MARS 793 1 328

AVRIL 0 426

MAI 380 2 371

JUIN 1 952 3 814

JUILLET 6 298 7 428

AOUT 8 110 9 917

SEPTEMBRE 2 090 3 610

OCTOBRE 2 090 2 417

NOVEMBRE 105 1 313

DECEMBRE 845 1 405

27 809 35 751

-54,6%

-44,3%

+67,5%*

confinement*

+524%*

+95,4%

+17,9%

+22,3%

-6,72%

+15,6%

Reconfinement*

+66,3%*

+28,5%

2018 2019

42523** 38406**

3 462
En 2020

4 151  
en 2021

* Confinement et restrictions 2020 : 17 mars au 11 mai 2020 et 30 oct. au 15 déc. 2020, 
Ascencion et Pentecôte 2021 sans restriction (13 et 20 mai 2021)

** panne compteur suite au déménagement
Les chiffres en bleu** sont basés sur une estimation  : l’Office de Tourisme utilise 2 méthodes de 
quantification de la fréquentation touristique :  un compteur porte et un logiciel de gestion de la relation 
clientèle pour qualifier les demandes (provenance, nature de demandes, brochure distribuée... ).

  % de demandes qualifiées par 
visites au guichet de saint-brieuc

43%

  2019         2020         2021
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-54,6%

-44,3%

+67,5%*

confinement*

+524%*

+95,4%

+17,9%

+22,3%

-6,72%

+15,6%

Reconfinement*

+66,3%*

+28,5%

RÉPARTITION DES DEMANDES DE LA CLIENTÈLE 
AU GUICHET DE L’OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

demandes qualifiées à l’accueil par région

Répartition des demandes renseignées auprès 
des visiteurs par région à l’Office de Tourisme :

Répartition des demandes renseignées auprès 
des visiteurs par pays à l’Office de Tourisme :

BRETAGNE 3293 29,97%

ILE-DE-FRANCE 1736 15,80%

PAYS DE LA LOIRE 1004 9,14%

AUVERGNE-RHONE-ALPES 900 8,19%

HAUTS-DE-FRANCE 752 6,84%

NOUVELLE-AQUITAINE 658 5,99%

NORMANDIE 644 5,86%

GRAND EST 525 4,78%

CENTRE-VAL DE LOIRE 485 4,41%

OCCITANIE 395 3,59%

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 311 2,83%

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 275 2,50%

AUTRES 11 0,11%
+ de 2 000

entre 1 000 et 2 000

- de 500

entre 500 et 1 000

BELGIQUE 199 

ALLEMAGNE 134

PAYS-BAS 63

ESPAGNE 45

SUISSE 44

ROYAUME-UNI 21

11 541
demandes 

françaises

697  
demandes 

étrangères

demandes qualifiées à l’accueil par pays

+ de 100

- de 20

+ de 20

94% 6%
demandes
françaises

demandes
étrangères
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POUR DÉCOUVRIR LA BAIE
SUIVEZ LE GUIDE

VISITES GUIDÉES

Visites guidées individuelles
L’Office de Tourisme organise 7 visites guidées thématiques différentes à 5€ / pers. (à 
partir de 8 ans) : Cathédrale et coeur historique, de la belle époque à l’Art déco, la 
Petite Cité de Caractère® de Quintin, le port du Légué, la biscuiterie Brieuc, les plantes 
aromatiques Léguromat et la brosserie d’Art Léonard.

A chaque période de vacances scolaires et selon les saisons de production dans 
certaines entreprises, des dates de visites sont proposées aux visiteurs.

> En 2021, 566 personnes ont suivi les visites sur 70 dates (56 dates en 2020), pour 
une moyenne de 8 personnes par visite (7 personnes en 2020).

Visites groupes
362 personnes accueillies en 2021, moyenne 25 pers. par groupe

Profils : majorité d’associations, Université du Temps Libre, groupes de 
randonneurs. 

Nombre de visites guidées individuelles

CHIFFRE D’AFFAIRES DES VISITES GUIDÉES    nombre de personnes lors des visites guidées individuelles

répartitions des thèmes des visites guidées

Nombre de visites guidées groupes

2 465 €
en 2020

Groupes et individuels

398
personnes en 2020

4 353 €
en 2021

Groupes et individuels

2 295 €
individuels

2 058 €
groupes

566
personnes en 2021
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ACTIONS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION
MARKETING

EDITIONS

Nouveautés cette année :
Entièrement rédigées et conçues en interne, les nouvelles brochures 
touristiques répondent à de nouvelles demandes clientèles :

  découverte du patrimoine
  mobilités douces
  informations pratiques pour un séjour réussi
  inspirations pour découvrir la Baie de Saint-Brieuc

Balade historique Coeur de ville
Évolution du circuit “Ville ancienne” par 
l’intégration des pépites Art déco du centre-
ville.
La balade Art déco reste disponible 
individuellement en numérique.

  5 000 impressions

Les Rosaires : Cité Balnéaire
Nouvelle balade historique à la découverte des 
Rosariennes, villas prestigieuses de la petite cité 
balnéaire Les Rosaires à Plérin.

  5 000 impressions

STREET ART
Balade en cœur de ville pour découvrir les 
nouvelles fresques réalisées lors de la 4ème 

édition du Festival Just Do Paint début juillet 
2021. Rééditée à l’issue de chaque édition pour 
l’été et traduite en anglais (en numérique).

  5 000 impressions

GR®34 en poche
Saint-Quay-Portrieux <-> Tréveneuc
La Baie est LA destination idéale pour rayonner 
à pied le long du GR®34, mythique sentier des 
douaniers. La demande des visiteurs se fait de plus 
en plus importante pour la pratique de l’itinérance 
couplée à l’usage des transports en commun. 
En 2021 une nouvelle fiche rando «GR®34 en 
poche» est ajoutée à la collection avec l’itinéraire 
Saint-Quay-Portrieux > Tréveneuc.

  5 000 impressions

Livret jeux “Au port du Légué”
Pour répondre à la demande de la clientèle 
familiale, un nouveau livret de «Jeu de piste» est 
ajouté à la collection pour découvrir Le Légué 
(8 - 12 ans). Il complète les 2 livrets sur Saint-
Brieuc (6-9 ans et 9-12 ans) et celui sur Quintin 
(8-12 ans)

  1 000 impressions

Plan de ville de Saint-Brieuc
Refonte de la présentation du plan touristique du 
centre-ville de Saint-Brieuc. Présenté sous forme 
de set de table à l’accueil, il prend la forme d’un 
livret A5 une fois plié. 
En couverture : Le port du Légué by La Loutre 
+ intégration des balades historiques «Cœur de 
ville” et “Le Port du Légué”.
L’objectif est d’en faire un objet que les visiteurs 
gardent.

  22 500 impressions

Agendas des vacances et Livrets 
menus de fêtes
Livrets thématiques pour promouvoir les 
partenaires et activités sur différentes périodes 
de l’année.

Agenda animations Toussaint :
  460 consultations numériques

Agenda animations Noël : 
  710 consultations numériques

Menu St Valentin : 
  1220 consultations numériques

Menu de fêtes : 
   2440 consultations numériques

(impression à la demande)

 @baiedesaintbrieuc

MENUS
de

FÊTES

Disponible à l’Office de Tourisme et sur le site internet
www.baiedesaintbrieuc.com

Menus de fête proposés (sur place ou à emporter)
et la vente de plateaux de fruits de mer, de fois gras et autres produits gourmands
 Sélection non-exhaustive : restaurants, commerces de bouche et mareyeurs partenaires de l’Office de Tourisme.
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LES BALADES EN POCHE

DIFFUSION
DES ÉDITIONS

lamballe

les rosaires

erquy

Plérin

PORDIC

binic-etables-sur-mer

saint-brieuc

Quintin

langueux

tréveneuc

yffiniac

hillion

saint-quay-portrieux

R2

R1

P1

B1

B2

B3

B4

B5

B7

B8

B9

B6
P2 P3

P4

P6P5

R4

R6

R3

BALADES EN POCHE :
B1  Le panorama de la pointe  
du Roselier (Plérin) 

B2  Le petit tour du Coucou (Pordic)

B3  Circuit les Quatre Bois 
Pointe du Bec de Vir (Tréveneuc)

B4  Entre grèves et prés (Langueux)

B5  Panoramas sur la Réserve Naturelle 
(Hillion) 

B6  La vallée de Gouédic (Saint-Brieuc) 

B7  Circuit du barrage -  
Autour du lac Saint-Barthélémy (La Méaugon)

B8  La vallée des peupliers (Le Foeil) 

B9  Quintin au naturel (Quintin) 

PATRIMOINE EN POCHE :
P1  Balade historique Coeur de ville

P2  Le port du Légué 

P3  Street Art centre-ville 

P4  Les Rosaires : cité balnéaire

P5  Cité de Quintin 

P6  Ruelles et venelles de Quintin

GR®34 EN POCHE :
R1  Cap à l’Est section 1/2

Saint-Brieuc (centre-ville)
La Maison de la Baie (Hillion)

R2  Cap à l’Est section 2/2
La Maison de la Baie (Hillion)
Viaduc Les Ponts Neufs (Hillion)

R3  Cap à l’Ouest section 1/4
Saint-Brieuc (centre-ville)
Plage des Rosaires

R4  Cap à l’Ouest section 2/4
Plage des Rosaires
Le Port de Binic

R6  Cap à l’Ouest section 4/4
Saint-Quay-Portrieux (le port)
Tréveneuc (centre-ville)

GR 34

EV4 Vélomaritime

Réserve Naturelle

Panoramas

Gare / Port

2 600 ex
magazines

TOURISTIQUE - GOURMAND - HÉBERGEMENT
 756 ex              1 320 ex              500 ex

  Diffusion principalement en amont et lors d’événements. 
  Pas d’opérations promo type salons en 2021

15 700 ex
guides

CARNET DE BORD - ADRESSES GOURMANDES
 9 770 ex                           5 900 ex

  43% diffusés en juin-sept.
  47% des carnets de bord chez les partenaires 

(majoritairement les hébergeurs)
  61% des adresses gourmandes par l’accueil de l’OT

12 550 ex
plan de ville

SAINT-BRIEUC
  57% diffusés en juin-sept.

  diffusé à 89% par l’OT

55 300 ex
Dépliants balades

PATRIMOINE - NATURE - GR34
  58% distribués en juin-sept.
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PRÉPARATION DES ÉDITIONS 2022

SALONS

ÉVÉNEMENTIEL 

RELATIONS PRESSE 
ON PARLE DE LA BAIE

12 Communiqués de presse envoyés

19 interviews radio (France Bleu Armorique, France Bleu Breizh 
Izel, Cob FM)

Environ 60 retombées presse écrite 

1 Accueil Presse : Emission TV « Le Beau vélo de RAVeL » avec le 
CRTB (Thématique : valorisation de la Vélomaritime).

Le Beau vélo de RAVeL

Le Carnet de Bord
Véritable compagnon de séjour pour le visiteur, il 
présente le territoire et les partenaires touristiques.
Cette édition ne dispose pas d’agenda au vu des 
conditions sanitaires. Une recherche de nouveaux 
partenaires qualitatifs a été effectuée par les référents.

Les magazines de promotion et les guides de séjours sont préparés chaque année pour une impression, diffusion et mise en ligne l’année suivante.

Les Adresses Gourmandes
Harmonisée graphiquement pour être en cohérence 
avec le carnet de bord, elle présente les restaurants, 
en fonction de leur secteur géographique, les bonnes 
adresses de shopping gourmand, les ventes en direct 
chez les producteurs et les marchés de la Baie de 
Saint-Brieuc. Comme pour le Carnet de Bord, cette 
édition ne dispose pas d’agenda et une recherche de 
nouveaux partenaires qualitatifs a été effectuée par 
les référents.

Les magazines thématiques
Les trois magazines ont été mis à jour : Touristique, Gourmand 
et Hébergement.
Les modifications ont porté sur : le renouvellement des photos, 
la suppression de l’agenda, le changement des recettes des 
chefs, les informations de nos partenaires.

Peu de salons organisés cette année

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

Objectifs : collecter de nouveaux contacts qualifiés et déployer 
une communication personnalisée pour convertir les prospects 
en visiteurs de la Baie de Saint-Brieuc

  Une newsletter thématique envoyée.

Des chef.fes du collectif Rock’n Toques ont proposé des recettes 
phares de l’événement organisé par l’Office de Tourisme de la 
Baie de Saint-Brieuc le samedi 22 mai.

Des plats et desserts à petits prix, dans l’esprit de Rock’n Toques, 
10 € le plat et 4 € le dessert (réservation et retrait en direct auprès 
des chef.fes).

Des goodies, une affiche, une playlist Art Rock et de la bonne 
humeur à partager avec le public.

Se sont engagés :
  Nicolas Adam, La Vieille Tour*

  Gwénaël Lavigne, Ô Saveurs

  Julia Fromentin, pâtissière Les Petits Gâteaux 

  Samira El Mir, traiteure Pastilla Tempura 

  Jonathan Santré, pâtissier Desserts Events
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SITE INTERNET

Mise en ligne du site internet de destination, à la fois plateforme de promotion, de déclenchement de séjour et d’accompagnement du visiteur sur 
place. Des fonctionnalités étendues, une création permanente de contenus enrichis grâce à des campagnes vidéos et photos qualitatives immersives ;  
création d’un univers dédié aux sports nature.

 Traductions du contenu en 2 langues étrangères, mise en ligne 19 juillet    

 Nombre de pages vues en 2021 : avec les mesures RGPD, entre à 30% à 50% de notre trafic n’est plus visible dans nos outils d’analyse : baisse 
artificielle des chiffres de fréquentation à prendre en compte

Comportements observés :
  14 706 clics sur le bandeau déroulant  

(mise en avant des thématiques saisonnières)

  14 056 affichages de fiche SIT de partenaires

  11 135 affichages de listing SIT de partenaires 

  9 960 clics du menu

  4 746 recherches via le moteur de recherches

  3 887 clics sur le bouton “réserver” depuis les 
fiches SIT des partenaires

  2 932 changements de page d’accueil : je suis 
sur place / je prépare mon séjour

  703 demandes d’informations touristiques 
auprès des conseillers en séjour // “Contactez-
nous” - Office de Tourisme

  299 inscriptions newsletter grand public (en 
2020 : 94 inscriptions depuis le site internet)

Mises en relations avec les 
partenaires 
  1 804 clics pour afficher le site web du 

professionnel

  936 clics pour appeler le professionnel

  587 messages envoyés aux professionnels 

fréquentation du site internet en 2021
baiedesaintbrieuc.com

10 mars
Mise en ligne du 

nouveau site internet

19 juillet
Mise en ligne des 

versions étrangères

Tour de France
Jeu concours

EN CHIFFRES

220 270
Utilisateurs

+19%

736 000
Pages vues

+12%

291 400
sessions

1,32 SESSIONS PAR UTILISATEUR

2,53
Pages/session

80%
consultation en mobile

Top des vues / pages
Pages vues

Page d’accueil 73 928

Horaires et calendrier marées 58 175

Les incontournables de la Baie 19 296

Culture et festivals 12 663

Les sites naturels 12 450

Les Chaos du Gouët 11 358

Les hébergements 10 636

Ville de Saint-Brieuc 10 181

Balades et randonnées 9 854

Agenda 9 569

  Utilisateurs 2021   Utilisateurs 2020
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ANIMATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

NEWSLETTERS GRAND PUBLIC

CONTENUS SONORE

FOCUS LIVRES BLANCS

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

  11 311 abonnés
  356 publications
  1 281 616 personnes touchées

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

  90 épingles créées au lancement
  24 310 : nombre de fois où les épingles ont été affichées  

(env. 2 000 vues mensuelles)

Envoyées plusieurs fois par mois, elles sont des outils de mise en visibilité des 
offres et le déclencheur de la stratégie de content marketing.

  30 newsletters envoyées

  Thématiques variées : Inspiration séjour, incontournables de la Baie, 
Sport Nature, en famille, temps forts, portraits d’ambassadeurs…

  6 617 abonnés en décembre 2021 contre 1 762 en janvier, soit +4 855 
(grâce notamment au jeu concours Automne)

  En moyenne : 33% taux d’ouverture et 11% taux de clics

Un nouveau contenu sonore produit en mai : la visite audio de la Réserve Naturelle, 
carte postale sonore d’une balade sur les sentiers de cet espace naturel protégé.

Au total, ce sont 4 cartes postales sonores qui ont été produites en interne.

2 livres blancs sous forme de guide ont été créés et envoyés aux participants des 
différents jeux concours organisés (jeu concours Automne + jeu concours Roc d’Azur).

  Guide des 5 expériences à vivre absolument en Baie de Saint-Brieuc, 
pour les participants déjà venus en Baie de Saint-Brieuc

  Guide des 10 bonnes raisons de venir découvrir la Baie  
(Les incontournables), pour les participants jamais venus 

Ces livres-blancs ont par la suite vocation à s’intégrer dans la stratégie de GRC.

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

  5 926 abonnés
  100 publications
  433 653 personnes touchées par les publications

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

  342 abonnés

lancement début septembre
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CAMPAGNES WEBMARKETING : ET SI C’ÉTAIT LE BON MOMENT DE VENIR DANS LA BAIE ?

FILMS PROMOTIONNELS REPORTAGES PHOTOS

Période 1 : du 18 au 31 mars, puis du 4 au 16 mai
  Facebook

  Film générique

  Initialement prévue à la sortie du nouveau site internet, elle a été 
suspendue puis relancée à la sortie du confinement

  123 000 utilisateurs uniques touchés

  5 812 clics vers le site internet 

Période 2 : du 1er juin au 20 août
  Facebook, Instagram (feed et story) 

  Films promotionnels thématiques 

  Film générique sur la “Baie” : du 1 juin au 1 juillet

  Film thématique “Quintin” et secteur sud : du 8 juin au 8 juillet (suite 
Festival de la Gastronomie)

  Film thématique “Urbain” du 22 juin au 22 juillet (suite Tour de France)

  Film thématique “Maritime” : du 6 juillet au 6 août (appel de la mer)

  Film thématique “Nature” du 20 juillet au 7 août (découvrir autrement)

  Film thématique “Gourmand” à l’automne (collection automne hiver)

  80 jours de campagne

  534 000 impressions, 35 000 clics vers le nouveau site web

Pour la première fois en autonomie en 2021 : lancement d’une campagne de communication sur les réseaux sociaux à l’appui des films promotionnels

Objectif : notoriété du territoire et acquisition de trafic vers le nouveau site internet 

Cible : jeunes actifs, sur 9 villes (+ rayon de 20 à 30 km), principaux bassins émetteurs de clientèles : Saint-Brieuc, Rennes, Brest, Vannes, Nantes, 
Caen, Lyon, Lille et Paris

Production de 6 films promotionnels sur la Baie de Saint-Brieuc :

  1 film promotionnel générique (version longue et courte)

  5 courtes vidéos sur la Baie urbaine, nature, maritime, 
gourmande et Quintin

Objectifs de la production : 
  Traduire le positionnement touristique via des films dans la 

perspective d’attractivité. Des films différents les uns des autres, mais 
complémentaires, en recherche d’un effet collection

  Capter de nouvelles cibles : jeunes, familles et primovisiteurs

  Outils de promotion utilisables pour des campagnes webmarketing 
(différents formats livrés)

Réalisation de 3 jours de reportage photos afin de disposer d’un 
fond photographique, et le renouveler, pour illustrer le positionnement 
de la Baie de Saint-Brieuc, et alimenter les outils de communication 
physique et numérique.

Les droits sont négociés pour permettre à tous les partenaires 
professionnels du tourisme et institutionnels locaux et régionaux 
d’utiliser les visuels.
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CAMPAGNES WEBMARKETING : LE DÉPAYSEMENT PROCHE DE CHEZ VOUS

FOCUS JEUX CONCOURS AUTOMNE

partenariat Comité Régional du Tourisme de Bretagne
Objectifs : augmenter la notoriété, inspirer et créer de l’engouement  et 
augmenter le trafic vers le nouveau site internet

Cibles : familles des bassins Auvergne Rhône-Alpes, Île-de-France et Haut 
de France

Période : 
  du 15 mai au 15 août (visuel 5e plus grande Baie du monde) 

  du 15 septembre au 7 novembre (visuel Savoir-faire) 

Medias : sur les réseaux sociaux et renvoi vers site internet

Thématique : les meilleures randonnées dans la Baie

6 lieux insolites sur le GR34 en Baie de Saint-Brieuc dans un 
Article «Reportage à la une» (rédactionnel et photos réalisés par l’OT)

90 000 destinataires touchés le 17 mai

Thématique : un week-end dans la Baie

Un article “Balade à Saint-Brieuc” depuis une offre train  
Paris-Saint-Brieuc (rédactionnel et photos réalisés par l’OT)

114 200 destinataires touchés le 15 juin 

En octobre, 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)

NEWSLETTER PARTENARIAT ÉDITORIAL
MON GR

NEWSLETTER PARTENARIAT ÉDITORIAL
OUI SNCF
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La taxe de séjour est perçue par les hébergeurs auprès de leurs clients. 
Le montant est voté par Saint-Brieuc Armor Agglomération, et elle est 
collectée et reversée à l’Office de Tourisme. 

944 hébergeurs versent la taxe de séjour en 2021. Le montant déclaré en 
est de 363 424 €.

Depuis 2019 nous récoltons la taxe de séjour collectée dans les 
hébergements loués par l’intermédiaire des plateformes : Airbnb, ...

Les communes de Saint Quay-Portrieux, Binic-Etables-sur-Mer collectent 
leur propre taxe de séjour et fixent leurs propres taux.

*totalité des sommes versées par les herbergeurs par année.
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+ 61 %
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Effet report de la taxe reversée 
en 2019 par les plateformes

(7 mois de collecte 2018)

>

hôtels meublés camping total

2017  178 636 € 26 629 € 11 202 € 216 467 €

2018  184 371 € 53 566 € 14 645 € 252 582 €

2019 215 344 € 92 438 € 14 461 € 322 293 €

2020 143 174 € 72 262 € 10 699 € 226 135 €

2021 181 475 € 167 264 € 14 685 € 363 242 €

détail par typologie d’hébergement*

évolution du montant
de la taxe de séjour déclarée

DES ACTEURS DU TOURISME
INDICATEUR DE DÉVELOPPEMENT

LA TAXE DE SÉJOUR
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Nombre d’habitants Lits marchands Lits non marchands Total
Taux de fonction 

touristique*

AGGLOMÉRATION 151 733 13 986 35 467 49 453 33 %

SAINT-BRIEUC 44 372 2 238 6 279 8 517 19 %

QUINTIN 2 838 130 232 362 13 %

BINIC-ETABLES-SUR-MER 7 068 2 902 8 307 11 209 160 %

SAINT-QUAY-PORTRIEUX 2 997 1 916 9 882 11 798 386 %

TERRITOIRE DE 
COMPÉTENCES OTBSB 141 668 9 168 17 278 26 446 18 %

Nombre hôtels
sur l’agglo

30 communes

part des hôtels dans 
le % total de taxe
de séjour de sbaa

2017 29 82,5 %

2018 32 73 %

2019 29 66 %

2020 28 73 %

2021 28 50 %

+BINIC-ETABLES-SUR-MER
EN 2021 5 -

+ SAINT-QUAY-PORTRIEUX
EN 2021 3 -

LITS MARCHANDS ET PRESSION TOURISTIQUE 2021

*Le taux de fonction touristique désigne le rapport entre la capacité d’une commune en hébergement touristique (c’est-à-dire le nombre de touristes pouvant être accueillis) et le nombre de résidents permanents.
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DE L’OFFICE DE TOURISME
ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

GAMIFICATION DU TOURISME

MISE EN PLACE D’UNE
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT SUR QUINTIN

Montée en puissance de la stratégie de développement sur Quintin et le sud du territoire : 
irriguer le territoire et proposer des offres complémentaires

 Création d’un univers “Quintin et Sud” sur le site www.baiedesaintbrieuc.com en premières 
pages pour générer du trafic

 Création d’une base de données photos sud du territoire  
(Lanfains, Quintin et ses prestataires, Le Foeil : Château de la Noë Sèche)

 Tournage et diffusion d’un film promotionnel  
(Près de 11 000 personnes atteintes en publication Facebook début juin)

Mystère Abgrall
Afin de permettre au public de découvrir le patrimoine de la région bretonne 
de façon ludique et immersive, le CRT Bretagne propose un jeu de piste 
d’envergure régionale s’appuyant sur l’histoire et le patrimoine des Villes d’Art 
et d’Histoire, des Villes Historiques et Petites Cités de Caractère de Bretagne.

Ce jeu de piste patrimonial et régional se nomme le « Mystère Abgrall »

Développé sur 3 ans (2021-2023), avec une durée 
d’exploitation de 5 ans (2021-2025), ce projet 
permettra à terme de développer des parcours ludiques 
patrimoniaux dans 24 villes et cités labélisées de Bretagne. 
Chacun de ces 24 épisodes, conçus comme une grande 
fresque épique, adaptés et personnalisés pour chaque ville 
permettra aux participants de résoudre l’enquête régionale.

  45 prêts pour 159 joueurs en 2021

  368 téléchargements du Kit joueur sur le site du CRT

Géocaching
Le but est de partir à la recherche de trésors, les caches, en suivant des 
consignes GPS spécifiques. Chaque trésor ou cache contient un « logbook »,  
petit carnet grâce auquel vous pouvez laisser une trace de votre passage.

Les lieux :
   Étangs de Lantic (Lantic) 
   Le pavillon de Bellescize (Saint-Brieuc) 
   Le camp de Péran (Plédran)
   Sainte-Anne du Houlin le long du Gouët (Plaine-Haute) 
   Château de la Noë Sèche (Le Foeil) 
   Les landes de Lanfains (Lanfains) 
   Église de Saint-Théo (Le Bodéo)

NEWSLETTER  PRO

La newsletter pro pour garder le 
contact et suivre les actions de 
l’Office de Tourisme.

8
newsletters 

envoyées en 2021

+40%
de taux d’ouverture

+350
destinataires

PARTENAIRES, MEMBRES DU CA, 
OTS DE LA BAIE, MAIRIES, SBAA, 

DESTINATION, CAD, CRTB
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ITINÉRANCE
LABEL ACCUEIL VÉLO

VÉLO PROMENADE

MON TRO BREIZHLA VÉLOMARITIME

Objectifs : labelliser des hébergements et sites touristiques

Comment ?
  Sensibiliser et inciter, en priorité les hébergements classés et les sites touristiques le long de la Vélomaritime (à moins de 5 km de l’itinéraire)

  Rencontrer les propriétaires pour leur présenter le label, établir un diagnostic de leur hébergement sur la base du référentiel « Accueil Vélo »

Avril et mai 2021 :
  5 campings
  2 hôtels
  6 chambres d’hôtes
  2 sites touristiques
  Maison du Vélo 

Une aide financière apportée par l’Office de Tourisme en 2021 pour un effet levier incitatif
  Achat du kit de réparation (35-40 €) et mise à disposition gratuite

  Prise en charge de l’adhésion pour 3 ans (200 €)

NB : le CRT Bretagne a décidé d’accorder la gratuité du label pour toute inscription en 2021
  Pour les hébergements et sites labellisés en 2021, l’adhésion serait donc gratuite 4 ans

Rebalisage de 3 circuits vélo niveau facile, cible famille, en lien avec 
la DAD et les mairies d’Hillion et Pordic :

  A la découverte d’Hillion

  Circuit des pêcheurs à Pordic

  Circuit des battages à Pordic

Objectif : répondre à une forte de demande de circuits vélo 
promenade sur le territoire

Dans le cadre de sa politique éco-touristique et sportive, Saint-Brieuc 
Armor Agglomération mène depuis de nombreuses années des 
actions en faveur du développement de la randonnée sous toutes ses 
formes. Un réseau de boucles et circuits est déjà existant (PR, GR®, 
station VTT) et la mise en place d’itinéraires complémentaires de 
grande itinérance permettra de compléter l’offre de randonnée. La 
promotion et la qualification sont assurées par l’Office de Tourisme.

Depuis la Maison du Vélo et l’Office de Tourisme de Saint-Brieuc, 
réinstallation de 17 panneaux temporaires, en lien avec la DAD, pour 
la promotion de La Vélomartime de juin à septembre. 

3 itinéraires : 
  Vert : découverte du centre-ville, de ses commerces et de la ville 

ancienne avant de retrouver les quais du charmant port de plaisance 
du Légué.

  Rouge : bol d’air au cœur de la Vallée de Gouédic, véritable poumon 
vert de la ville, qui relie le centre-ville au dynamique port du Légué.

  Bleu : via le quartier de Cesson, partir à la découverte de la Réserve 
Naturelle de la Baie ! En chemin, la chapelle de la Maison St-Yves, 
véritable joyau du patrimoine Art déco, mérite le détour.

Vers la RéserveVers la Réserve
NaturelleNaturelle

Vers la valléeVers la vallée
de Gouédicde Gouédic

Vers le portVers le port
du Léguédu Légué

Office de
Tourisme

Maison
du vélo

200 m
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FÉDÉRATION DES ACTEURS

Suite aux difficultés de la pandémie de 2020,  
nous avons offert les partenariats en 2021. 
271 partenaires en ont bénéficié.
Intégration des bars à la liste des partenaires 2020.

L’Office de Tourisme a proposé une formation pour les personnes au 
contact des visiteurs de notre territoire.

Cela permet d’avoir une vision partagée sur :

  les grands atouts du territoire de la Baie de Saint-Brieuc : Saint-Brieuc 
et la gastronomie, Baie maritime, Sports Nature, Quintin, les transports.

 comment utiliser quelques unes de nos éditions et notre site internet  
pour trouver les infos touristiques utiles à l’accueil de votre clientèle.

 des propositions d’idées de séjour personnalisées : Saint-Brieuc, 
les plages, la Réserve Naturelle, Quintin, Binic-Etables-sur-mer, Saint-
Quay-Portrieux, Destination Baie de Saint-Brieuc-Paimpol-Les Caps, il 
pleut, sans ma voiture.

13 partenaires, soit 26 personnels d’accueil formés en avril et mai.

Partenaires formés :    9 hôtels

  2 campings

  Auberge de jeunesse

  Maison du Vélo / Rou’libre

Création d’une boîte à outils à disposition de tous les acteurs.ices du 
tourisme pour une communication optimisée.

Accessible depuis l’espace pro du site internet : 
baiedesaintbrieuc.com/espace-pro/
  Un langage commun et harmonisé à propos de notre destination 

  Présentation de la Baie

  Photos et vidéos sélectionnées pour le web

  Idées séjour et incontournables de la Baie

  Bonnes pratiques sur les réseaux sociaux et site internet (tuto)

  Brochures à flasher et boucle photos pour l’accueil dans les 
établissements

  Présentation vidéo de la navigation sur le site internet

Newsletter pro envoyée le 10 juin, 40% d’ouverture, seulement 8 clics.

GRATUITÉ DES PARTENARIATS EN 2021

FORMATION DES PARTENAIRES

KIT COMMUNICATION
À DESTINATION DES PROS

baiedesaintbrieuc.com

Guide du partenaire 2021

EN 2021, L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

A UN CADEAU
POUR VOUS

Répartition des partenaires 2021

organisés par l’office de tourisme

Principe : inviter les partenaires le jeudi matin autour d’un café

Objectifs :   échanger, fédérer, écouter, favoriser la rencontre entre les différents 
         socio-pros (ex : hébergeurs et loisirs)
      connaissance des référents de l’Office de Tourisme

Thématiques abordées :
      présentation des nouvelles éditions, projets de l’Office de Tourisme,
     Elloha (outil de réservation), bilan de saison, etc...

Moyenne des participants : 10/15

réunion annuelle bilan de saison
Le 4 octobre s’est tenu le bilan de la saison de l’Office de Tourisme. Les participants se sont réunis au Brithotel à Langueux.

Parmi les thématiques abordées : fréquentation en Baie de Saint-Brieuc, accueil des clientèles à l’Office de Tourisme, tendances et comportements, 
perceptions et attentes des professionnels et engagements qualité, focus sur l’itinérance, campagnes de promotion conduites et actions digitales 
menées en 2021 (site internet, réseaux sociaux).

LES JEUDI’ SCUTE

Hébergement 25,5% 31% adresses gourmandes
(bars, restaurants)

22,1% loisirs

patrimoine culturel 8,5%

commerces 12,9%
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MARQUES ET CLASSEMENT

CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME

MARQUE QUALITÉ TOURISME

MARQUE TOURISME ET HANDICAP

L’Office de Tourisme a obtenu le classement en catégorie 1 en 2021. Les principaux points du classement sont : 
  L’office de tourisme est accessible et accueillant        
  Les périodes et horaires d’ouverture sont cohérents avec la fréquentation touristique de la zone géographique d’intervention        
  L’information est accessible à la clientèle étrangère        
  L’information touristique collectée est exhaustive, qualifiée et mise à jour    
  Les supports d’informations touristiques sont adaptés, complets et actualisés
  L’office de tourisme est à l’écoute du client et engagé dans une démarche promouvant la qualité et le progrès, certifié ou détenteur d’une marque 

sur la base d’un référentiel national ou international        
  L’office de tourisme dispose des moyens humains pour assurer sa mission
  L’office de tourisme assure un recueil statistique : tableau de bord de la fréquentation touristique locale, observatoire sur la satisfaction client à 

l’échelle de sa destination et une gestion de la relation client.
  L’office de tourisme met en œuvre la stratégie touristique locale : il élabore et met en œuvre une stratégie touristique précisant les missions de 

l’office de tourisme 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.

Après avoir obtenu la marque qualité en 2020, des actions correctives ont été mises en place dans la cadre du processus d’amélioration continue 
de la structure : 

  Refonte globale du process de formations du personnel saisonnier avec mise en place d’éductours, d’une plateforme de e-learning, d’une 
formation in-situ de 2 jours et d’une période de 5 jours d’observation

  Mise en place d’un plan de formation à 3 ans en lien avec la stratégie validée : définition des besoins de montée en compétences individuels et 
identification des formations collectives de l’équipe (priorité : cohésion d’équipe, bien-être au travail et sens de l’action professionnelle, appropriation 
des démarches en cours et partage des objectifs/enjeux + formations qualifiantes : formation « premiers secours » ...)

  Installation du Groupe Qualité de Destination (GQD)
Son rôle : 

  il évalue le fonctionnement global du dispositif qualité
  il analyse des synthèses des questionnaires de satisfaction, actions correctives et suivis, etc...
  il définit et contribue à mettre met en œuvre les actions d’amélioration relevant du champ de l’OT mais surtout des actions correctives 

identifiées à partir des indicateurs qualité qui relèvent d’autres membres du groupe ou acteurs de la destination, à partir d’un partage des 
dysfonctionnements au niveau de la Destination 
  il relaie des propositions de projets concrets à développer avec l’appui des membres du groupe

Membres du groupe : 
Techniciens de l’OT : Sophie Courtois (Directrice) et Séverine Mellot (Référente Qualité - Responsable Accueil)
Président de l’OT : Mickaël Cosson (pilote du groupe)
2 élus de Saint-Brieuc (Office de Tourisme) : Juliana San Geroteo (co-pilote du groupe) et Stéphane L’Her 
1 élu de Quintin (Bureau d’Information Touristique) : Jean-Paul Hamon ou Françoise Guillou 
Elus de communes touristiques du territoire : Françoise Hurson (Langueux) ; Claudine Hatrel-Guillou (Plérin) ; Eliane Lalandec-D’Avoine (Pordic)
Transport/mobilité : Sonia Le Gall (TUB et Maison du vélo)
Hébergement : Julien Lefebvre (Novotel) et Magali Jullien (Hôtel Edgar)   -   Restauration : Jean Jacques Monfort (restaurant Brut)
Culture : Elisabeth Renault (Musée) et  Hélène Durechou (Maison de la Baie et Briqueterie)   -   Loisirs / vélos : Hugues Grosvallet (Balade Bike)

Lancement du diagnostic sur l’accessibilité de l’Office de Tourisme afin de prétendre à la 
marque Tourisme et Handicap pour les 4 déficiences : visuel, auditif, mental et moteur. 
Pré diagnostic    3ème trimestre 2021    /    Lancement du projet    2022

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021•BAIE DE SAINT-BRIEUC TOURISME•P. 25 



SECTION D’EXPLOITATION  : (en €)

CHAPITRE - LIBELLÉ DÉPENSES 2019 DÉPENSES 2020 DÉPENSES 2021

011 - Charges à caractère général 251 636 € 158 333 € 155 198 €

012 - Charges de personnel 578 166 € 503 514 € 486 000 €

65 – Charges de gestion courante 47 € 2 974 € 181 €

Autres 4 107 € 12 677 € 15 983 €

PRINCIPALES DÉPENSES EXPLOITATION 833 956 € 677 498 € 657 362 €

DÉPENSES 2019 2020 2021

  Salaires et charges 578 269 503 514 486 000

  Missions premières 102 078 112 179 127 324

  Rock’n Toques 117 491 9 816 90

  Boutique et billetterie 18 646 9 862 6 557

  Bureau des congrès 6 779 1 977 349

  Publications 3 583 27 473 20 879

  Gastronomie 2 041

  Rou’Libre 960

PRINCIPALES RECETTES EXPLOITATION 829 847 € 664 821 € 641 199 €

Salaires et charges
486 000 € Missions premières

127 324 €

Boutique et billetterie
6 557 €

Publications
20 879 €

En 2020 et 2021 il n’y a pas eu ni dépenses ni recettes pour Rock’n Toques et l’activité du bureau des congrès (tourisme d’affaires).

BUDGET 2021 DÉPENSES

2020

2019
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SECTION D’EXPLOITATION  : (en €)

CHAPITRE - LIBELLÉ RECETTES 2019 RECETTES 2020 RECETTES 2021

013 – Atténuations de charges 20 492 € 25 707 € 7 713 €

70 – Ventes de produits, prestations de service, marchandises 156 332 € 18 870 € 66 205 €

74 – Subvention SBAA 570 050 € 575 751 € 581 509 €

74 – Taxe de séjour reversée 207 080 € 201 500 € 228 999 €

77 – Produits exceptionnels 860 € 22 097 € 6 167 €

Autres 1 € 14 712 € 6 821 €

PRINCIPALES RECETTES EXPLOITATION 954 815 € 858 637 € 897 414 €

RECETTES 2019 2020 2021

  Subvention SBAA 570 050 575 751 581 509

  Taxe de séjour 207 080 201 500 228 999

  Rock’n Toques 99 349 0 0

  Boutique et billetterie 20 335 11 412 12 828

  Bureau des congrès 14 737 0 0

  Publications partenariats 16 654 4 925(1) 49 589(2)

  Visites guidées 7 083 2 380 3 630

  Atténuation de charges 20 492 25 707 7 713

  Autres recettes 22 251 6 328

PRINCIPALES RECETTES EXPLOITATION 955 780 € 843 926€ 890 596 €

Subventions SBAA
581 509 €

Taxe de séjour
228 999 €

Boutique et billetterie
12 828 €

Publications partenariats
49 589 €

Visites guidées
3 630 €

Atténuation de charges
7 713 €

Autres recettes
6 328 €

(1) gratuité des partenariat 2021 > montant des publicités 2021    (2) partenariat et publicité 2022

RECETTES

2020

2019
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2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc

info@baiedesaintbrieuc.com     02 96 33 32 50

Suivez-nous sur :  @baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com
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