
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
LES SERVICES PROPOSÉS AUX VISITEURS DE L’OFFICE DE TOURISME 

 
Les bureaux d’information de Dinan - Cap Fréhel Tourisme proposent, en plus des précieux conseils de visites 
et de séjour, différents services pour faciliter et embellir les vacances des visiteurs et le temps libre des 
habitants de Dinan Agglomération : un service de billetterie, des visites guidées, des boutiques ou encore une 
connexion wifi gratuite… 

 
Des services qui ne s’adressent pas qu’aux touristes !  
 

Les locaux peuvent également bénéficier des services de l’Office de 
Tourisme. Pendant le week-end ou les vacances scolaires, pourquoi ne pas 
profiter d’offres préférentielles pour des activités de loisirs à pratiquer en 
famille ou, grâce aux visites guidées, redécouvrir le territoire ou le faire 
découvrir à des proches en séjour ? 
 
Un service de billetterie pour des tarifs préférentiels 
 

Dinan-Cap Fréhel Tourisme propose un service de billetterie : spectacles et 
manifestations, sites de visites et de loisirs, excursions en mer ou fluviales 
ou encore visites guidées.  Les visiteurs peuvent ainsi gagner du temps à 
l’entrée de certains sites et bénéficier de tarifs préférentiels pour d’autres. 
Ce service de billetterie est disponible dans les bureaux de Dinan, Saint-
Cast-le-Guildo, Fréhel et Saint-Jacut-de-la-Mer.  

 
Quelques idées d’activités (liste non exhaustive) 
 
Activités de Loisirs 
Saint-Cast Aventure / Parcours acrobatique dans les arbres 
Abbaye du Mont-Saint-Michel  
Grand Aquarium de St-Malo 
Parcours Aquatonic des Thermes Marins St-Malo 
Zoo de la Bourbansais 
 
Des boutiques pour faire le plein de souvenirs  
 

Produits locaux, cartes postales, livres de jeux ou d'histoire, cartes et guides de randonnées, objets souvenirs 
... petits et grands trouveront leur bonheur dans nos boutiques à Dinan, Fréhel, Saint-Cast-le Guildo et Saint-
Jacut-de-la-Mer. 

 

BON PLAN : Pour Noël, faites vos emplettes dans les boutiques de vos Offices de Tourisme  
 

Partez en virée shopping afin de trouver un joli cadeau pour vos proches ou simplement vous faire 
plaisir !  Mugs, magnets, articles de papeterie à l’effigie de leur lieu de vacances préféré, mais aussi 
livres et jeux pour enfants, le choix est large ! 

 
 
Des visites guidées variées pour les touristes mais aussi les locaux 
 

Afin de découvrir la richesse de notre territoire, l’Office de Tourisme propose également des visites guidées 
sur différentes thématiques : le patrimoine, l’histoire, l’architecture ou encore les paysages littoraux. Des 
sorties Nature sont également proposées pour découvrir la faune et la flore du bord de mer.   
 
Idées de visites guidées : Dinan Mille ans d’Histoire, Saint-Cast-le Guildo :Naissance d’une station balnéaire à 
Saint-Cast-le-Guildo, Village de pêcheurs à Saint-Jacut-de-la-Mer, Sortie Grande Marée, Sortie pêche à pied. 
 
 

Excursions maritimes et fluviales 
Compagnie Corsaire  
Croisière Chateaubriand 
Jaman V 
 
Spectacles, manifestations 
Fête des Remparts de Dinan 
Festival Un Air de Jazz à Saint-Cast-le-Guildo 
 
 

https://www.biscagrandslacs.com/le-blog/nos-idees-cadeaux-noel-bisca-grands-lacs


Du wifi pour rester connecté 
 

Chaque bureau d’information propose une connexion wifi gratuite. Sans mot de passe, les utilisateurs munis 
d’un ordinateur, smartphone ou tablette doivent simplement renseigner leur adresse e-mail pour bénéficier 
de la connexion gratuite. Des ordinateurs sont également mis à disposition des visiteurs dans les bureaux de 
Dinan et Fréhel (service payant). Et pour rester connecté sur l’ensemble du territoire, 20 hotspots du wifi 
territorial sont actifs et offrent une connexion wifi pour les personnes en visite ou en séjour sur la destination. 
 

      Des présentoires en mairie pour promouvoir la destination 
 

Dinan - Cap Fréhel Tourisme a mis à disposition des mairies, à titre 
gracieux, des présentoirs afin de diffuser les différents documents de 
l’Office de Tourisme (Guide Hébergement, Magazine, Guide Saveurs,  
Guide Pratique…). Actuellement, 27 communes (sur 64) du territoire 
intercommunal sont équipées de ces présentoirs et peuvent ainsi faire 
la promotion de la destination auprès des locaux et des touristes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Contact 
 Dinan - Cap Fréhel Tourisme 
 0 825 95 01 22 • infos@dinan-capfrehel.com 
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