
 

 
 

 

 

Une fréquentation en demi-teinte ce 

mois de mars et de bonnes 

 

72% des professionnels du tourisme  

activité touristique jugée « moyenne » durant le mois 

dernier, celle-ci est équivalente pour 75% des avis 

 

  16%       75%              9% 

-

Pays basque est satisfait de la fréquentation 

française enregistrée au mois de mars. 

 

 

   22%                   74%                   4% 

11 % des professionnels du tourisme interrogés 

mars 2016. 

Les opinions sont moins bonnes pour la clientèle 

étrangère. Seuls 9% des professionnels en sont 

satisfaits. La présence des étrangers durant le mois 

de mars est dite équivalente à la même période de 

 

Les indices de satisfaction les plus élevés sont 

relevés dans les établissements de thermalisme et 

de thalassothérapie ainsi que dans les sites de visite  

 

 

 

et les musées. De façon moins marquée les 

hôteliers, les résidences de tourisme et les Offices 

de Tourisme émettent des avis positifs sur le 

déroulement du mois de mars. 

Ainsi, tous les centres de thermalisme interrogés 

disent avoir fait un bon mois de mars, tant en termes 

de fréquentation fr La clientèle 

mars 2016. 

Les 2/3 des responsables des sites de visite et des 

touristique, générée principalement par la clientèle 

française. La présence de touristes étrangers en 

département, cet avis est partagé par 19% des 

professionnels. 

conforme à leurs attentes, avec un indice de 

satisfaction supérieur à celui de mars 2016 pour 

35% des professionnels interrogés.  

Malgré un niveau de satisfaction en retrait par 

rapport à celui du mois de février, les résidences de 

tourisme dressent un bilan en hausse par rapport au 

mois de mars 2016, notamment concernant la 

clientèle étrangère. 

professionnels du tourisme de la montagne font état 

ivité équivalent à celui 

dernier. Le tableau suivant résume les avis des 

générale durant la saison hiver. 

Saison Hiver 17/16 Sup. Equiv. Inf. 

OTSI 35% 63% 2% 

Hôtels 31% 40% 29% 

Agences immo. 50% 50%  

P A 35% 63% 2% 

 

69% des professionnels du tourisme interrogés sont 
optimistes 
pour les Offices de Tourisme, les résidences de 
tourisme, les centres de thalassothérapie et de 
thermalisme ainsi que pour les sites de visite et les 
musées du Béarn-Pays basque. Les prévisions sont 

 
à une fréquentation moyenne et 19% parlent même 

 

 

Pyrénées-Atlantiques : Tendances 

générales 

Fréquentation globale : 19% Bonne 

Fréquentation française : 22% Bonne 

Fréquentation étrangère: 9% Bonne 

Note de conjoncture Béarn-Pays basque 

     Mars 2017    de conjoncture régionale 

 



 

 

 

Un bilan de fréquentation 

mitigé sur 

Pyrénées-Atlantiques et une 

bonne attractivité sur Pau et 

son agglomération durant le 

mois de mars 

 tiers des professionnels du tourisme de 

-Atlantiques est satisfait de 

sa fréquentation du mois de mars. Pau et son 

agglomération tire son épingle du jeu, avec 65% 

 

La fréquentation française a été globalement bonne. 

Elle est en hausse par rapport à mars 2016, 

notamment pour plus de la moitié des professionnels 

de l  

La fréquentation étrangère de mars 2017 est 

Pyrénées-Atlantiques. En revanche, une hausse est 

enregistrée par 10% des professionnels du tourisme 

de Pau et son agglomération. 

Les principaux bassins de clientèles touristiques 

étrangères du mois de mars 

Pyrénées- spagnols est 

relativement stable pour 50% des professionnels de 

 des Pyrénées-Atlantiques. Les 

Britanniques 

paloise, cet avis est partagé par 65% des 

professionnels interrogés. 

37% des professionnels de Pau et son 

agglomération comptent des touristes en 

provenance des Etats-Unis ce mois de mars.  

  

Seulement un professionnel sur 5 de 

s Pyrénées-Atlantiques 

prévoit et ce malgré les 

vacances de printemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côte basque : Tendances générales 

Fréquentation globale : 92% bonne 

Fréquentation française : 92% bonne 

Fréquentation étrangère : 87% bonne 

Intérieur des Pyrénées-Atlantiques : 

tendances générales 

Fréquentation globale : 30% Bonne 

Fréquentation française : 29% Bonne 

Fréquentation étrangère : 57% Moyenne 

Focus du mois de mars 

Témoignage de Chantal MANESCAU 
Directrice des thermes de Salies-de-Béarn 

 

Les Thermes de Salies-de-Béarn s'inscrivent dans une 
dynamique de renouveau depuis six ans à travers leur 
programme de modernisation et aussi leur politique de 
diversification des activités de bien-être. 
L'année 2017 sera  atypique comparativement aux 
années précédentes et les indicateurs d'activité en 
témoignent. 
Une intensification du  plan de communication  en vue 
du renforcement de la lisibilité de l'offre (thermale et 
remise en forme thermale) et l'éclosion début mars 
d'un  nouveau concept bien-être novateur de dimension 
Européenne avec l'Escale Sensorielle (Grotte de Sel et 
Lagon Mer Morte) vont impacter l'activité de l'année 
2017. La refonte de notre gamme de soins bien-être et 
l'émergence de nouvelles activités ludiques  vont 
également contribuer à  un  attrait  renforcé  de notre 
établissement à une époque où la clientèle est en quête 
de sensations, d'expériences et d'authenticité. 
Depuis le début de l'année nous enregistrons une 
recrudescence de l'activité tant dans le secteur cure 
conventionnée (la progression des réservations dépasse 
les 20 %) que dans le Spa thermal (en dépit d'un 
démarrage d'année ralenti par rapport à l'année 2016) 
qui enregistre une hausse de fréquentation (+10%). 
  
Le premier trimestre civil présente la particularité d'une 
activité concentrée sur la filière bien-être, la cure 
thermale ne redémarrant que début mars. 
La clientèle du Spa Thermal en début d'année est de 
provenance locale (en dehors des vacances scolaires) et 
ensuite s'enrichit avec les touristes venant de tout le 
territoire national. 
Il en est de même pour la cure thermale attractive auprès 
de curistes résidants sur toute la France et plus 
particulièrement auprès de ceux habitant dans la 
nouvelle Région Aquitaine Limousin Poitou Charente. 
  
L'activité des espaces aquatiques est climat-
dépendante et son niveau fluctue au gré de la 
température extérieure. 
  
Néanmoins en inaugurant l'Escale Sensorielle nous 
offrons au Spa thermal "les Bains de la Mude" la 
possibilité de s'ouvrir à de nouveaux marchés et de 
conquérir une clientèle internationale et par conséquent 
de renforcer leur rayonnement. 
Ce lieu unique est une invitation au voyage dans le 
temps aux origines d'établissements thermaux, à la 
découverte des vertus millénaires du sel et de l'eau 
thermale, et un transport des sens  dans des contrées 
lointaines, un voyage sensoriel où tous les sens sont 
subtilement révélés. 
La fréquentation de l'Escale Sensorielle depuis son 
ouverture le 6 mars affiche des données très 
prometteuses et  laisse augurer un niveau d'activité 
élevé au cours  des mois à venir. 
 

 

 

 

 



 

 

Un mois de mars contrasté 

sur la Côte basque 

Malgré une météo clémente

satisfait que 12% des professionnels du tourisme de 

la Côte basque. Cette part appréciations positives 

est dopée par la fréquentation des touristes français 

qui a été à la hauteur des attentes de 16% des 

professionnels interrogés.   

         12%         85%                   3% 

La déception des professionnels de la Côte basque 

est plus marquée concernant la présence des 

étrangers ce mois de mars. Près de 4 professionnels 

 Seuls 

9% des répondants estiment que celle-ci a dépassé 

le niveau atteint en 2016.  

  9%        78%          13% 

 La fréquentation étrangère de ce mois de mars est 

dominée par les Espagnols et les Allemands. Les 

Espagnols constituent la première clientèle pour 8 

professionnels de la Côte basque sur 10. 

Les professionnels du tourisme de la Côte basque 

sont assez positifs sur les perspectives du mois 

 sans toutefois être en avance sur les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments méthodologiques 

collaboration avec  le Comité Régional du Tourisme Limousin et la 

Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et les 5 CDT/ADT 

résultats sont exploités en tenant compte du poids relatif de 

chaque établissement répondant. Ces résultats ne se substituent 

en aucun cas aux analyses quantitatives et qualitatives concernant 

 

Pour plus de détails, contactez : r.yousfi@tourisme64.com 

 

 

 

 

Focus du mois de mars  

Témoignage de Claude ROUSSEAU 
Directeur Général des Golfs de Biarritz 

 

« Entre mer et montagne, le golf, dans notre région, est 

 Alliant ; sport, 

loisir et santé, le golf est le jeu le plus pratiqué au monde 

et il permet aux golfeurs de tous âges de parcourir la 

planète clubs en main. 

Le contrat de Destination « Biarritz Destination Golf » qui 

regroupe, depuis 2015, 16 parcours des Landes, du 

Béarn et de la côte Basque propose un large éventail de 

possibilités ; des parcours historiques, Pau 1856 ou 

Biarritz le Phare 1888, des parcours de bord de mer, 

Chiberta, Ilbarritz ou Moliets, des parcours « Inland » 

signés par des architectes prestigieux, Seignosse, 

Arcangues, Makila ou Chantaco et des parcours de 

tradition, Hossegor ou la Nivelle. 

Ainsi, le golf est une véritable activité économique pour 

à son développement grâce tout particulièrement, à nos 

partenaires touristiques ; hôteliers, restaurateurs, offices 

de tourisme, mais aussi ; le CDT, le CRT et Atout France 

qui nous soutiennent activement. 

La venue de la Ryder Cup en France au mois de 

septembre 2018 constitue, sans aucun doute, un levier 

de promotion exceptionnel qui permettra de conforter 

notre pays comme étant, également, une destination 

programmés pour les mois à venir, afin de faire vivre aux 

journalistes ou Tours Operators étrangers,  xpérience 

unique de la découverte de nos richesses par le biais du 

golf. Ils pourront ainsi faire découvrir notre région au plus 

grand nombre. 

Notre activité repose essentiellement sur deux piliers, 

que sont ; les membres ou abonnés des clubs qui vivent 

dans notre région 

également une clientèle de touristes qui fréquentent nos 

individuelles, de groupes, associatives ou purement 

sportives, nous proposons des  forfaits adaptés à 

Biarritz Destination Golf, qui propose aux joueurs 

français et étrangers un forfait de deux à huit parcours 

de golfs à des conditions très avantageuses. »  

Pour le mois de mars, nous constatons, probablement 

grâce à la douceur du climat, une légère augmentation 

abonnés de nos parcours, force est de constater que 

notre destination est de plus en plus prisée par les actifs 

mais également par de jeunes retraités qui choisissent 

ce coin de France pour, entre autre, pratiquer leur sport 

favori. Quant aux perspectives, nul doute que si nous 

perpétuons nos actions de communication et de 

promotion auprès de la clientèle française et étrangère, 

nous poursuivrons notre progression et continuerons à 

grappiller des parts de marché aux grandes destinations 

golfiques. » 

 

 

Pour le mois de mars, nous constatons, probablement 

grâce à la douceur du climat, une légère augmentation 

Côte basque : tendances générales 

Fréquentation globale : 85% Moyenne 

Fréquentation française : 81% Moyenne 

Fréquentation étrangère : 83% Moyenne 

mailto:r.yousfi@tourisme64.com

