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Communiqu� d� press�
Un service Groupes & Affaires au sein de l’Office de Tourisme

L’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc s’est doté d’un nouveau service commercial
Groupes & Affaires. Des premiers résultats encourageants.

L’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc dispose désormais de son service commercial à
destination des groupes.

Entreprise, autocaristes, associations culturelles, regroupements entre amis ou en famille : le
service Groupes & Affaires propose des circuits clés en main à l’ensemble de cette clientèle et offre
aussi une véritable valeur ajoutée en organisant du sur-mesure.

Circuits et offre de séjours

« Quatre offres phares sont proposées depuis l’été 2022 » précise Céline Goarin, Responsable du
service Groupes & Affaires. Des offres qui ont particulièrement séduit les autocaristes avec :

● 3 circuits à la journée : Tréveneuc, Saint-Brieuc et Quintin avec activités, visites guidées et
restauration ;

● 1 offre de séjour sur 2 jours de Saint-Brieuc à Quintin avec hébergement, activités et
restauration.

12 groupes (soit 322 personnes) ont déjà fait appel au service commercial de l’Office de Tourisme
de la Baie de Saint-Brieuc depuis le mois de mai 2022. Ces résultats encourageants montrent le
potentiel de la destination Baie de Saint-Brieuc et la capacité et la volonté des professionnels du
tourisme à répondre à cette clientèle. Les groupes actuellement accueillis sont constitués de 15 à
50 personnes environ et viennent du grand Ouest.



« Le groupe était ravi de la visite ! Je n’ai eu que des éloges sur la guide ! Tout le séjour leur a plu, très bons
moments passés à Saint Brieuc. »

Claire L. - Assistante de direction chez Crédit Agricole Toulouse
(groupe de 48 personnes en séminaire sur Saint-Brieuc)

« Nous avons passé un très bon moment. Beaucoup de retours très positifs de l’équipe !!! »
Magali C. - Expert-comptable (groupe de 20 personnes, séminaire et team building)

« Tout le monde a été enchanté par notre journée à St Brieuc......nous reviendrons !! »
Daniel A. (groupe associatif de 49 personnes, découverte de Saint-Brieuc)

Relancer le Tourisme d’Affaires

La destination a également un potentiel important en termes de Tourisme d'Affaires.
L’agglomération bénéficie du plus grand Palais des Congrès de Bretagne couplé au Parc des
Expositions. De nombreuses salles de séminaires publiques et privées ainsi qu’une belle capacité
hôtelière viennent enrichir l’offre.

Et tout cela, facilement accessible grâce à la gare de Saint-Brieuc et au réseau routier qui dessert
aisément cette agglomération idéalement située au centre de la Bretagne Nord.

Le service Groupes & Affaires a donc toutes les clés en main pour faire de belles propositions, à la
carte, aux entreprises et individuels. Cette commercialisation de prestations s’adresse aussi bien à
une clientèle exogène qu’endogène et certaines entreprises locales l’ont d’ailleurs déjà bien
compris.



Une expertise du marché et des outils de commercialisation

Originaire de Saint-Brieuc, Céline Goarin a rejoint l’équipe en avril 2022 en tant que Responsable
Commerciale. Ayant plus de 15 ans d’expérience dans le milieu de la direction d'hôtels, elle maîtrise
la relation avec les partenaires, la clientèle et leurs attentes.

L’Office de Tourisme collabore avec ses partenaires (hôtels, restaurants, prestataires de loisir…) en
s’appuyant sur des critères de commercialisation tels que la capacité à accueillir une clientèle de
groupes, la qualité et la fiabilité de l’offre et la réactivité aux demandes de réservation.

Cela donne un gage de qualité à la prestation fortement appréciée de la clientèle. C’est aussi une
garantie pour les professionnels locaux qui s’inscrivent dans cette dynamique du développement
du Tourisme Groupes & Affaires et ses exigences.
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Marine Douillard Chargée de Communication 02 96 33 42 29 | marine.douillard@baiedesaintbrieuc.com

Restez en contact avec votre Office de Tourisme
2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 32 50
www.baiedesaintbrieuc.com info@baiedesaintbrieuc.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook & Instagram @baiedesaintbrieuc
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