
 

 

 

 

 
 
>> Pour faciliter l'accueil de vos visiteurs et promouvoir notre destination, l’Office de Tourisme 
Bretagne Côte de Granit Rose vous propose de passer commande de ses publications 

- Guide des Loisirs 2022 

- Guide des Saveurs 2022 : restaurants, cafés – bars, produits locaux, visites d’entreprises 
marchés. 

- Livret « Ici c’est la découverte » reprenant toute la billetterie que propose l’Office de tourisme 

- Le dépliant « Parcs et jardins iodés en Côte de Granit Rose »  

- Cartes touristiques : 1 recto commun aux 3 cartes présentant l’ensemble de la Destination 
Bretagne Côte de Granit Rose, 3 versos avec zoom sur un secteur du territoire différent. 

1. Je passe ma commande de brochures  
 

 

Guide des loisirs 
Quantité : 

 

 
 

(120 max) 

 

Guide des saveurs 
Quantité : 

 

 
 

(120 max) 

 

Les Parcs et Jardins iodés 

Quantité : 
 

 
(20 max) 

 

Livret « Ici c’est la 
découverte »  

Quantité : 
 

 
(50 max) 

     

Cartes touristiques : 
1 – Zoom Plestin-les-Grèves / Lannion / Plouaret (bleue) 
Quantité :  (20 max) 
2 - Zoom Côte de Granit Rose (rose) 
Quantité :  (20 max) 
3 - Zoom Trégor Côte d’Ajoncs & Presqu’île de Lézardrieux 
Quantité :  (20 max) 
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2. J’ajoute les cartes et livrets de randonnée 

 
Au tarif préférentiel de 3,50 € TTC (au lieu de 5 €) pour les partenaires de l’Office de Tourisme. 
 

   

1. Baie de Lannion / Lieue de Grève / Vallée du Léguer (bleue) 

Quantité :  x 3,50 € =  € 

2. Côte de Granit Rose / Vallée du Léguer (rose) 

Quantité :  x 3,50 € =  € 

3. Tréguier Côte d’Ajoncs & Presqu’île de Lézardrieux 

Quantité :  x 3,50 € =  € 

 

3. Je récupère ma commande  

  
 

Livret Ici ça marche ! 
 

Quantité : 
 
 

_____  x 3,50€ = _____ € 

  
 

Livret Ici ça roule ! 
 

Quantité : 
 
 

_____  x 3,50€ = _____ € 

 Je viendrai retirer   ma  documentation  au  Bureau 
d'Information Touristique  suivant 
(Cochez la case correspondante) : 
 
*Bureau ouvert à partir du 

Coordonnées : 

Votre structure : ............................................................................................................................................................................................................................ 

Vos nom et prénom : ................................................................................................................................................................................................ 

Votre n° de téléphone : .............................................................................................................................................................................................. 
 

Retrait de la documentation : 

Merci de renvoyer ce bon de commande dûment rempli : 

Agence 1 :  

 Lannion 

 Plestin-les-Grèves 

 Plouaret (15/06*) 

Agence 3 : 

 Tréguier 

 Penvénan (16/06*) 

 Plougrescant 
(15/06*) 

Agence 2 :  

 Trébeurden 

 Trégastel 

 Pleumeur-Bodou 
(15/06*) 

Merci de renvoyer ce bon de commande dûment rempli : 

- Par email :   contact@bretagne-cotedegranitrose.com  
- Nos équipes vous contacteront pour définir avec vous le jour de récupération de votre commande de documentation.  

 

mailto:contact@bretagne-cotedegranitrose.com

