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Bienvenue en

Baie de Saint-Brieuc • Paimpol • Les Caps
Le littoral de La Baie de Saint-Brieuc compte 250 km de côte qui courent
du port de Paimpol jusqu'aux caps vertigineux d'Erquy et de Fréhel. 5e baie du
monde pour l'amplitude de ses marées, elle abrite blottie en son coeur, la Réserve
naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc. Les stations balnéaires classées
rivalisent de charme avec leurs villas et leurs ports pittoresques restent ancrés
dans l'histoire de la pêche à Terre Neuve.
Avec 3 ports de pêche et une telle façade maritime, on pense naturellement
aux nombreux et délicieux produits de la mer que les pêcheurs débarquent chaque
jour. Maintenant, les produits de la terre tels que le coco, l'artichaut et toute autre
douceur faite maison sont tout autant inspirants pour les chefs, artisans et tiennent
les papilles en émoi.
Le patrimoine maritime côtoie de près l'architecture industrielle et médiévale
que l'on retrouve dans les cités plus au sud et qui savent affirmer leur caractère.
Les c¬urs de ville historiques de Lamballe, Guingamp et Saint-Brieuc méritent
aussi le détour, entre tradition équestre et shopping, les citybreak ne manquent
pas de singularité.
Ici, les habitants veillent sur un territoire préservé avec des paysages variés.
Que l'on soit en bord de mer ou dans les terres, on profite de cette richesse sauvage.
Bocage, lande, falaise, dune, forêt, vallée, plage... æ la mer comme en campagne,
la nature offre de nombreuses possibilités de balades et de découvertes dans des
espaces toujours différents et sublimés à chaque saison.
Pour découvrir le charme sauvage et authentique de notre destination, pensez
au train. D'ici, vous repartirez chez vous avec des paysages pleins les yeux et des
rencontres plein le c¬ur !
Vivez pleinement l'expérience de notre territoire, partez à l'aventure !
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Une Destination engagée !

Les valeurs de la Destination Baie de Saint-Brieuc • Paimpol • Les Caps "engagée"
s'illustrent à travers 7 engagements. Ces 7 engagements visent la valorisation responsable
du territoire et du « bien vivre » ensemble.

1 L’engagement des acteurs
touristiques pour un « autre
tourisme »
• Les acteurs touristiques s'engagent
pour contribuer à la reconnaissance,
l'identification et la notoriété de la
Destination,
• Les Offices de Tourisme engagent avec
eux les acteurs socio-professionnels qui
exercent leur activité professionnelle
sur leurs territoires de compétence,
• Les Offices de Tourisme s'engagent
dans la mutualisation de la politique
d'accueil et de renseignements.

2 L’engagement pour le
respect d'autrui et son
environnement
Un engagement à défendre des valeurs
de partage, de solidarité et
d'audace qui repose sur des
références significatives en termes
de militantisme, de justesse de
ce qui fait sens, de promesses
tenues, de conviction en des valeurs
respectueuses de l'homme et de son
cadre de vie.

3 L’engagement en faveur
d’une Destination naturelle
Un engagement en faveur d'une
Destination naturelle qui se révèle
être sincère, directe, honnête, durable,
vraie, préservée, spontanée et sans
additif !

4 La promesse d’une
Destination spectaculaire
L'engagement
d'une
Destination
spectaculaire à la fois inspirante,
vivifiante,
étonnante,
surprenante,
insolite, qui s'exprime avec force,
dynamisme et énergie.

5 La promesse d’une
Destination gourmande
Un engagement pour une Destination
gourmande qui affirme une nature
généreuse, qui propose des produits du
terroir et de la mer de grande qualité
à partager et savourer tout au long de
l'année.

6 L’engagement pour une
Destination aventurière
Un engagement pour une Destination
aventurière qui nous permet de
changer notre vision du monde et de
se transformer en découvreur innovant
et courageux ouvert au champ des
possibles.

7 L’engagement pour une
Destination vivante
Un engagement pour une Destination
Vivante qui laisse une large part à
la surprise, l'inattendu, l'énergie
qui sont autant de facteurs d'éveil, à
l'envie d'aller voir, d'entreprendre,
de parcourir, de faire connaitre, de
témoigner, de s'animer et vivre.
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week-ends et escapades
engagés !

Be Curious le temps d'un week-end nature en bord de mer !
Hôtel cosy au c¬ur du Port,
randonnée le long du sentier des
Douaniers, dégustation de spécialités
culinaires, balade en catamaran
avec Olivier : ressourcez-vous à
Binic-Étables-sur-Mer !
 02 96 73 60 12 | info@besurmer-tourisme.com | www.besurmer-tourisme.com

Week-end bien-être à Erquy : explorez le breton qui est en vous !

Danses bretonnes, galette saucisse
sur le marché sans oublier le port
vu de la mer... ou du bistrot !

 02 96 72 30 12 | info@erquy-tourisme.com | www.erquy-tourisme.com
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week-ends et escapades engagés !

Escapade spectaculaire entre falaises et plages

Fort la Latte, phare du Cap Fréhel et
Sables d'Or Les Pins, le plein de
sensations fortes !

 02 96 41 57 53 | accueilfrehel@dinan-capfrehel.com | www.dinan-capfrehel.com

Camping nature d'exception en famille
Lâcher la voiture pour s'initier aux
loisirs d'eau douce et s'immerger au
fil des découvertes d'antan.

 02 96 34 88 29 | contact@jugonleslacs-tourisme.com | www.jugonleslacs-tourisme.com

Découverte du Penthièvre !
Du haras aux Caps, une inspiration
toute en nuances : la palette du
peintre, le tour de main de la Rozell
et le geste du palefrenier...

 02 96 31 05 38 | accueil@lamballe-tourisme.com | www.lamballe-tourisme.com

Une flânerie forte de caractère et haute en saveurs !
Guidés par la costumière, les artisans
créateurs ou les randonneurs du
cru, on déconnecte et on se laisse
porter par l'ambiance de la cité
médiévale et ses alentours.

 02 96 73 49 57 | contact@tourisme-moncontour.com | www.tourisme-moncontour.com
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week-ends et escapades engagés !

Itinérances iodées et de Caractère en Falaises d'Armor®
Port de Gwin Zegal, randonnée du
réseau Shelburn, Petit Echo de la
Mode, circuits des voies romaines
de la forêt d'Avaugour : un weekend
au fil des lieux de mémoire de cet
espace préservé et résolument
breton.
 02 96 65 32 53 | contact@falaisesdarmor.com | www.falaisesdarmor.com

Un week-end aventure iodée

Balade maritime : vivre une
authentique ∫ Expérience Bretonne ª
au fil de l'eau.

 02 96 20 83 16 | tourisme@guingamp-paimpol.com | www.guingamp-paimpol.com

Week-end cosy et expérience savoureuse à Saint-Quay-Portrieux
Flâner au bord de mer, se régaler
de saveurs locales et pourquoi pas
embarquer à bord d'un chalutier
ou d'un vieux gréement ? Le temps
d'un séjour ∫ à la carte ª laissez vous
tenter...
 02 96 70 40 64 | sejours@saintquayportrieux.com | www.saintquayportrieux.com

Les sens en éveil au cours d'une escale balnéaire

Pause bien-être, les savoir-faire
terre et mer se révèlent

 02 96 72 20 55 | info@val-andre.org | www.val-andre.org
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week-ends
et eSCaPaDeS

#enbretagnesansmavoiture
Idée séjour : vélo et détente aux Caps d’Erquy et de Fréhel
Venez vous ressourcer entre mer
d'émeraude, landes et falaises. En
vélo à assistance électrique, mettez
le cap sur des sites d'exception en
toute liberté et sans effort.
 Les Bruyères d’Erquy | 06 81 55 55 46 | www.lesbruyeres-erquy.com
Bureau d’Information Touristique d’Erquy | 02 96 72 30 12 | www.erquy-tourisme.com
Cap Evasion Vélo | 06 59 74 87 89 | www.cap-evasion-velo.fr

Idée séjour : Week-end évasion en Baie de Saint-Brieuc
Larguez les amarres le temps d'un
agréable séjour en baie de SaintBrieuc. A bord d'un catamaran et
sur les sentiers côtiers, découvrez
de nouveaux points de vue sur le
littoral de Binic.
 Hôtel Le Benhuyc *** | 02 96 78 79 79 | www.lebenhuyc.com
Office du Tourisme Binic-Étables-sur-Mer | 02 96 73 60 12 | www.besurmer-tourisme.com
Maestro Croisières | 06 86 34 19 89 | www.maestrocroisieres.wifeo.com
R'VÉLO | 02 96 73 74 95 | www.facebook.com/RVELOBINIC
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week-enDS et eSCaPaDeS

Idée séjour : escale création au pays du lin
Offrez-vous un week-end inspiré
dans une maison-atelier pour
découvrir les traditions artisanales
d'une cité médiévale de caractère.

 Chez Catie | 02 96 74 90 17 | www.chez-catie.fr
La Fabrique - Atelier du Lin | 02 96 32 78 08 | www.maisondutisserandquintin.com
Bureau d'Information Touristique de Quintin | 02 96 74 01 51 | www.tourismequintin.com
ou www.baiedesaintbrieuc.com

Séjour clé en main : La douceur bat son plein au Spa Marin
Offrez-vous
un
rendez-vous
cocooning dans les Côtes d'Armor.
Au Spa Marin du Val-André, la
douceur, le confort, l'élégance,
accompagnent votre séjour, face à
la mer.
 Spa marin du Val André | 02 56 57 50 00 | spamarin.valandre@hmc-hotels.com
www.thalassoresort-bretagne.com

Séjour clé en main : vélo à Paimpol et sur l'Ile de Bréhat
Douceur de vivre et air marin :
Envie de ralentir ? Accordez-vous
un week-end entièrement dédié à la
mer et à la balade. Dans la quiétude
de la baie de Paimpol, une escapade
à Bréhat et une sortie à vélo le long
du Trieux vous promettent un séjour
100% détente !
 Visit Ouest | 02 99 14 95 47 | info@visit-ouest.com | www.visit-ouest.com
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week-enDS et eSCaPaDeS

Séjour clé en main : Pause iodée face à Bréhat
L'esprit zen et le corps vivifié :
près de Paimpol, vous voici parés
à savourer des plaisirs nature et
revitalisants. L'hôtel face au grand
large, le spa, la balade sur Bréhat
vous promettent un week-end 100%
côtier !
 02 96 20 83 16 | tourisme@guingamp-paimpol.com | www.guingamp-paimpol.com

Séjour clé en main : escale gourmande à Paimpol et sur Bréhat
Des fleurs et des saveurs face à la
mer : Offrez-vous une parenthèse
iodée. Avec l'excursion sur l'île de
Bréhat, le dîner gastronomique, la
visite de l'Abbaye de Beauport, la
sérénité est au menu !
 02 96 20 83 16 | tourisme@guingamp-paimpol.com | www.guingamp-paimpol.com

Séjour clé en main : Sur les sentiers des Falaises de Plouha
Randonner en liberté, entre mer et
terroir : faites le plein de paysages
marins ! Venez longer les plus
hautes falaises de Bretagne. Des
caps rocheux, des plages abritées
et de petits ports traditionnels
guideront vos pas sur le GR 34®.
 Funbreizh | 02 97 42 10 50 | information@funbreizh.com | www.funbreizh.com
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week-enDS et eSCaPaDeS

Séjour clé en main : Escale création à Quintin
Un stage de mosaïque en chambre
d'hôte : Offrez-vous un weekend créatif dans la maison-atelier
d'un artisan pour découvrir l'art
de la mosaïque. Une vraie pause
inspirée dans une cité médiévale de
caractère.
 Funbreizh | 02 97 42 10 50 | information@funbreizh.com | www.funbreizh.com

Séjour clé en main : allez Guingamp !
Un week-end foot et bord de mer :
Partagez la ferveur des supporters
bretons avec une escale océanique
à Paimpol, à la mi-temps du séjour.

Crédits photos : Emmanuel Berthier, Alexandre Lamoureux, Yannick Le Gal,
Jacqueline Piriou, Catherine Le Noane, EAG, Franck Hamon, Hervé Ronne,
Erwan Lancien

 02 96 20 83 16 | tourisme@guingamp-paimpol.com | www.guingamp-paimpol.com
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Binic étables-Sur-Mer
6, place Le Pommelec
Tél. +33 (0)2 96 73 60 12
www.besurmer-tourisme.com
info@besurmer-tourisme.com

contacts
des
offices de tourisme

Partenaires de
votre séjour !

Plévenon
3, rue du Cap
Tél. +33 (0)9 54 85 49 26
accueilfrehel@dinan-capfrehel.com
www.dinan-capfrehel.com

Châtelaudren
2, rue du Maillet
Tél. +33 (0)2 96 65 32 53
www.falaisesdarmor.com
contact@falaisesdarmor.com

Lamballe
Place du Champ de Foire
Tél. +33 (0)2 96 31 05 38
www.lamballecommunautetourisme.com
contact@lamballe-tourisme.com

Plouha
5, avenue Laënnec
Tél. +33 (0)2 96 65 32 53
www.falaisesdarmor.com
contact@falaisesdarmor.com

Erquy
3, rue du 19 Mars 1962
Tél. +33 (0)2 96 72 30 12
www.erquy-tourisme.com
info@erquy-tourisme.com

Lanvollon
6, place du Marché au Blé
Tél. +33 (0)2 96 65 32 53
www.falaisesdarmor.com
contact@falaisesdarmor.com

Plurien-Sables-d’or-Les-Pins
Manoir Montangué
Tél. +33 (0)2 96 72 18 52
www.plurien-tourisme.com
ot-plurien@orange.fr

Moncontour
Fréhel
4, place de la Carrière
Place de Chambly
Tél. +33 (0)2 96 73 49 57
Tél. +33 (0)2 96 41 57 23
accueilfrehel@dinan-capfrehel.com www.tourisme-moncontour.com
www.dinan-capfrehel.com
contact@tourisme-moncontour.com

Quintin
6, place 1830
Tél. +33 (0)2 96 74 01 51
www.tourismequintin.com
accueil@tourismequintin.com

Guingamp
Paimpol
2, place du Champ-au-Roy
Place de la République
Tél. +33 (0)2 96 43 73 89
Tél. +33 (0)2 96 20 83 16
www.guingamp-paimpol.com www.guingamp-paimpol.com
tourisme@guingamp-paimpol.com tourisme@guingamp-paimpol.com

Saint-Brieuc
7, rue du Saint-Gouéno
Tél. +33 (0)2 96 33 32 50
www.baiedesaintbrieuc.com
info@baiedesaintbrieuc.com

jugon-les-lacs
Place du Martray
Tél. +33 (0)2 96 34 88 29
www.jugonleslacs-tourisme.com
accueil@jugonleslacs-tourisme.com

Pléneuf-Val-André
Rue Winston Churchill
Tél. +33 (0)2 96 72 20 55
www.val-andre.org
info@val-andre.org

Saint-Quay-Portrieux
17 bis, rue Jeanne d’Arc
Tél. +33 (0)2 96 70 40 64
www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com
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