Commerces, marchés, halles
Grandes enseignes sur l’axe Siam, Jean-Jaurès ou en périphérie, boutiques à découvrir dans les
petites rues perpendiculaire, commerces de proximité dans les quartiers et centre-bourgs,
marchés de plein air et de producteurs, Brest est une escale shopping à découvrir à la pointe de la
Bretagne.
L’art de vivre brestois, c’est aussi flâner au travers des rues de Siam et Jean-Jaurès, de leurs perpendiculaires, des
nombreux marchés hebdomadaires ou encore des halles de Saint-Martin, de Saint-Louis et de Recouvrance.
Tout au long de l’année, ne manquez pas les nombreux événements brestois : la traditionnelle foire Saint-Michel, ou
petits et grands se retrouvent au cœur de la ville pour dénicher les bonnes affaires, le marché de Noël de la Place de la
Liberté, les assises du commerce et les multiples foires et salons !

Dans cette rubrique

Marchés et halles
De nombreux marchés de plein air, des marchés couverts et des halles vous offrent chaque jour leurs
produits. L’occasion de découvrir des produits...

Animations commerciales
Outre les 2 grandes périodes nationales de soldes, plusieurs grands évènements incontournables
viennent rythmer la vie commerciale de Brest métropole.
 Foire Saint-Michel
 Noël à Brest
 Foires et salons
.

Centre-ville et associations de commerçants
Faire du shopping à Brest, c’est partir à la découverte d’une ville à la richesse patrimoniale méconnue,
en surplomb de la rade.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

