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LE MOT DU DIRECTEUR
2020, à nulle autre pareil
2020 aura marqué au fer rouge l’ensemble de la profession. Les gestes barrières,
le confinement, les règles d’accueil du public ont été autant de contraintes pour nos
cafetiers, hôteliers, restaurateurs, prestataires d’activités, musées et autres acteurs du
tourisme. Malgré ces carcans, les professionnels ont fait preuve d’un courage et d’une
détermination qui mérite bien des égards. Quel autre secteur a su autant s’adapter, évoluer, se
remettre en question et obtenir de tels résultats ? Un tel état d’esprit est vraiment le signe d’acteurs
passionnés qui ne se sont jamais résignés, qui ont su trouver les ressources pour proposer un tourisme
différent.
Un tourisme que, d’ailleurs, beaucoup de Français sont venus chercher ici, en Béarn et en Pays basque.
Un tourisme des grands espaces, un tourisme chaleureux, authentique, avec des valeurs de partage
que l’on aime distiller au gré des rencontres. Nos visiteurs sont venus découvrir un 64 enthousiaste et
sincère. Les locaux sont restés, pour prendre le temps et pour redécouvrir la beauté de leurs sublimes
Pyrénées-Atlantiques.
Nous vous avons accompagné avec autant d’énergie que possible. Le plan d’actions, entièrement
remodelé dès le mois de mars 2020, a fait preuve d’agilité pour répondre aux nouveaux enjeux. Ainsi
ont pu naître des opérations telles que « Le Repos de Héros », véritable succès national avec plus de
40 organismes ayant repris le concept, ou encore « le 64 à 64 € » et ses 9 000 bons à 64€ distribués
lors de jeux-concours.
2021 apportera sans doute aussi son lot de surprises, avec certes des incertitudes sur le comportement
de nos visiteurs mais aussi la nécessité d’adapter nos conditions d’accueil sur certains sites plus prisés
que d’autres. Mais à n’en pas douter, nous saurons les émerveiller, les surprendre et les émouvoir sur
l’ensemble de notre territoire car les centres d’intérêts hors des sentiers battus sont nombreux.
Comptez sur toute l’équipe de l’AaDT pour soutenir vos initiatives et vos projets, créer la surprise et faire
de nos destinations des lieux de vacances incontournables.
Cordialement,
Denis ULANGA
Directeur de l’AaDT Béarn Pays basque.
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BILAN DE FRÉQUENTATION
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
FRÉQUENTATION

OFFRE

18 000 000 000 visiteurs (-38% par rapport à 2019)
5 800 000 touristes (-39%)
12 200 000 excursionnistes (-37%)
5 524 millions de nuitées marchandes* (-35%)
15 410 000 de nuitées non marchandes (-17%)
Durée moyenne de séjour = 3,6 jours (+0.8)
Nombre d’entrées en sites et musées : 2,5 millions
Retombées économiques touristiques = 1,8 milliards d'euros **

104 000

Hébergements
marchands

484

Sites et musées

(-800 000 000€)

919

(À noter : certains visiteurs fréquentent le Béarn et le Pays basque durant leur visite.
La somme Béarn + Pays basque est donc différente de la fréquentation globale des
Pyrénées-Atlantiques).

Prestataires de loisirs

RÉPARTITION NUITÉES HÉBERGEMENTS MARCHANDS
2%

1%
Hôtellerie de plein air

4%

26%

Hôtellerie
Meublés de tourisme

11%

Résidences de tourisme
26%

30%

Villages vacances
Chambres d'hôtes
Hébergements collectifs

TOP 5 TOURISTES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
Espagne

Nouvelle-Aquitaine

34%
Autres
Régions

13%

65%
22%

Occitanie

Autres
pays

78%

13%

FRANÇAIS

Pays de
la Loire

22%

5%
5%

8%

22%

ÉTRANGERS

Ile-de-France

Pays-Bas

4%
4%

AuvergneRhône-Alpes

4

Allemagne

6%

Royaume-Uni

Suisse

* Données provisoires : les nuitées marchandes sont issues des
données taxe de séjour extraites en janvier 2021. La récolte des
données n'est pas encore terminée dans certains territoires.

BÉARN
FRÉQUENTATION

OFFRE

26 000

7 640 000 de visiteurs (-33% par rapport à 2019)
1 770 000 de touristes (-36%)
5 870 000 d’excursionnistes (-32%)
900 000 nuitées marchandes* (-47%)
4 953 000 nuitées non marchandes (-14%)
durée moyenne de séjour = 3,3 jours (+0.6)
Retombées économiques touristiques = 580 millions d'euros**

Hébergements marchands

234

Sites et musées

454

Prestataires de loisirs

(-240 000 000€)

TOP 5 TOURISTES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
Royaume-Uni

Nouvelle-Aquitaine

12%

43%
Autres
Régions

9%

28%

Occitanie

Espagne

78%

57%

FRANÇAIS

ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

14%

3%
4%

10% Allemagne

22%

ÉTRANGERS

Ile-de-France

Autres
pays

Pays de la Loire

11%
4%

5%

Belgique

Pays-Bas

PAYS BASQUE
OFFRE

FRÉQUENTATION

78 000

Hébergements marchands

250

Sites et musées

465

13 770 000 de visiteurs (-39% par rapport à 2019)
4 570 000 de touristes (-40%)
9 200 000 d’excursionnistes (-38%)
4 600 000 nuitées marchandes* (-33%)
11 600 000 nuitées non marchandes (-17%)
durée moyenne de séjour = 3,5 jours (+0.7)
Retombées économiques touristiques = 1,4 milliard d'euros **
(-590 000 000)

Prestataires de loisirs

TOP 5 TOURISTES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
Espagne

Nouvelle-Aquitaine

32%
Autres
Régions

13%

72%
25%

79%

Île-deFrance

Autres
pays

5%

FRANÇAIS

Pays de
la Loire

20%

4%
6%

9%

21%

ÉTRANGERS

Occitanie

Belgique

**Le panier moyen de dépenses des touristes et excursionnistes a
fortement augmenté en 2019. Avec ces nouveaux paniers, nous estimons à 2,6 milliards d'euros les retombées économiques en 2019.

4%
4%

AuvergneRhône-Alpes
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Allemagne

6%

Royaume-Uni

Pays-Bas

BILAN DE FRÉQUENTATION
CONSÉQUENCES ET IMPACT
DE LA CRISE SANITAIRE
En quelques chiffres,
l’année touristique 2020 en Pyrénées Atlantiques :

1€ SUR 2

En raison des restrictions sanitaires au printemps et à l’automne, près de 1€ sur 2 a
été dépensé par les touristes en juillet et août. En 2019, c’était 1€ sur 3.

-17%*

C’est la baisse observée dans l’hébergement non marchand contre -35% en
hébergement marchand. Les Français ont fortement privilégié les séjours chez la
famille, les amis ou en résidences secondaires en 2020.

+10% *

C’est la hausse du nombre de séjours de 13 nuits ou plus effectuées par les
touristes.
Les 2 confinements et les besoins de longue coupure durant l’été ont favorisé
l’allongement des séjours en 2020.

-62%*

C’est la baisse affichée par les touristes étrangers en 2020.

+1%*

C’est la hausse du nombre de nuitées des touristes d’Île-de-France malgré le
contexte sanitaire.

+20%

C’est la hausse du nombre d’excursionnistes français sur le mois de juillet.

Par rapport à 2019.

6

UNE ANNÉE 2020
MARQUÉE PAR UNE CRISE SANITAIRE
SANS PRÉCÉDENT
PERTES ESTIMÉES DU TOURISME
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ*
En quelques chiffres,
l’année touristique 2020 en Pyrénées Atlantiques :

9%
12%

25%

Dépenses en restauration
Dépenses en achats
alimentaires
Dépenses en hébergement
Dépenses en achats de
biens durables

14%
23%

Dépenses en transport au
sein de la région
Dépenses en loisirs

17%

*Pertes estimées à partir des paniers de dépenses issues
de l’enquête de clientèles régionale 2019 et de la baisse de
fréquentation observées chez les touristes en hébergements
marchands, en hébergements non marchands et les
excursionnistes des Pyrénées-Atlantiques.
Attention, ces pertes sont uniquement liées au tourisme.
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ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES
ET LES PROFESSIONNELS

1 . A C C O M PA G N E R L E S T E R R I T O I R E S
ET LES PROFESSIONNELS

01.1
OBSERVATION
ET VEILLE
STRATEGIQUE

ÉTUDES DE FRÉQUENTATION

224

ÉDITIONS DE
L'OBSERVATOIRE

12

ÉTUDES
DE FRÉQUENTATION
ANNUELLE
pour les destinations Béarn et Pays basque et pour les partenaires : Anglet Tourisme, Biarritz Tourisme, l’Office de tourisme de Bayonne, l’Office de commerce de Bayonne, l’Office de tourisme de
Bidart, l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains, la Communauté d’Agglomération Pays basque,
la Communauté de communes du Haut- Béarn, Hendaye Tourisme, l’Office de tourisme Cœur de
Béarn, Pau Pyrénées Tourisme et la Communauté de communes de la Vallée d’Ossau.
DOCUMENTS CHIFFRES CLÉS
ANNUELS
pour les Pyrénées-Atlantiques,
les destinations Béarn et Pays
basque et pour ces mêmes
partenaires.

BAROMÈTRE
DE

192

BAROMÈTRES MENSUELS
pour les partenaires : Anglet Tourisme, Biarritz Tourisme, l’Office
de tourisme de Bayonne, l’Office
de commerce de Bayonne, l’Office
de tourisme de Bidart, l’Office de
tourisme de Cambo-les-Bains, la
Communauté d’Agglomération
Pays basque, la Communauté de
communes du Haut- Béarn, Hendaye Tourisme, l’Office de tourisme
Cœur de Béarn, Pau Pyrénées
Tourisme et la Communauté de
communes de la Vallée d’Ossau.

L’ hôtellerie

JUILLET
TENDANCES

2020

EN PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

TAUX D’OCCUPATION

53%

© LOGIS64 O.ROBINET

18

L’AaDT met à profit ses compétences en matière d’analyse des indicateurs
issus de plusieurs sources de données dans le cadre de l’évaluation de la
fréquentation touristique.
En complément de l’analyse départementale des destinations Béarn et
Pays basque, des contrats annuels ont été mis en œuvre en 2020 avec
les territoires.

PRIX MOYEN / CHAMBRE

63€

(+3PTS)

REVENU MOYEN / CHAMBRE

43€

(+3€)

MDG

HDG

ECO

MDG

HDG

ECO

MDG

55%

53%

40€

55€

103%

40€

47€

(-3pts)

(+3pts)

(+4pts)

(=)

(-5€)

(+13€)

(-2€)

HDG
67€

(+16€)

TICKET MOYEN RESTAURATION

NOMBRE DE REPAS

1512

(-2€)

27€

(+43)

(-2€)

OCCUPATION PRÉVISIONNELLE
MOIS SUIVANT

58%

LEXIQUE
ECO
hôtellerie économique
MDG
hôtellerie milieu de gamme
HDG
hôtellerie haut de gamme

MDG
68%

(=)

CHIFFRES CLÉS

(+3€)

ECO
55%

(-2pts)

HDG

DU

CHIFFRES CLÉS
52%
(=)

DU

Tourisme

SOURCE - Enquête mensuelle des hôteliers du département menée en collaboration avec l’Agence d’attractivité et de Développement touristique Béarn - Pays basque,
l’UMIH Béarn-Soule et l’UMIH Pays basque.

Tourisme

BÉARN & PAYS BASQUE 2019

CHIFFRES CLÉS

EAUX-BONNES /
2019
GOURETTE

pro.tourisme64.com

DU

Tourisme
ANGLET

MÉMO DE L’OFFRE
CAPACITÉ D’ACCUEIL
HÔTELS
190
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
107
CHAMBRES D’HÔTES
6
MEUBLÉS
DU TOURISME
767
RÉSIDENCES
DE TOURISME
1130
HEBERGEMENTS COLLECTIFS
241
VILLAGES VACANCES
600

NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES MARCHANDS

3 041

2

(+5€)

ECO
50%

BILANS DE SAISON
pour le Béarn et le Pays basque.

2019

PRISE DE
PAROLE
MR Auger,
Président de Office de
Tourisme Eaux-Bonnes/
Gourette

MÉMO DE L’OFFRE

Pour l’office de tourisme des Eaux Bonnes
Gourette, 2019 aura vu d’importants
investissements destinés à accroitre l’activité
du territoire et les résultats ont été à la hauteur
des prévisions.
La saison hivernale a débuté en avance sur
le calendrier à la faveur d’abondantes chutes
de neige précoces. Par contre les événements
météo qui ont frappé le Béarn ont affecté le
manteau neigeux et dégradé les accès routiers.
Grâce aux services départementaux, les
structures ont été rapidement remises en état
et l’activité touristique laissait entrevoir une
bonne saison.
Malgré une météo capricieuse, l’EPSA a
parfaitement maintenu l’état du domaine
skiable à la satisfaction des touristes et des
opérateurs économiques quand bien même
quelques médias se sont mépris dans leur
vision des pistes.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
HÔTELS
1308
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
492
CHAMBRES D’HÔTES
52
MEUBLÉS DU TOURISME
504
RÉSIDENCES
DE TOURISME
2017
VILLAGES
VACANCES
1374

NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES MARCHANDS
RÉALISÉ PAR :

PRISE DE
PAROLE
Anthony Bleuze,
Vice-président d’Anglet
Tourisme
L’année 2019 aura été pour Anglet celle
du lancement de son nouveau schéma
d’orientation et de développement touristique
qui tend à valoriser la destination autour
d’une image jeune, dynamique, sportive
mais aussi qui met en valeur son patrimoine
naturel que sont l’océan et la forêt. Avec 894
000 touristes et 266 millions de retombées
économiques estimées, les chiffres de 2019
démontrent l’attractivité de la commune et le
poids du tourisme dans l’économie locale. Les
nombreuses animations qui s’y déroulent ont
également permis de maintenir un bon niveau
de fréquentation durant toute la saison malgré
la présence du G7 à la fin du mois d’août.
Un grand merci à ceux qui ont contribué à
la remontée et à la diffusion de ses données
statistiques qui illustrent le dynamisme
d’Anglet.

5 747

www.biarritz-tourisme.com
RÉALISÉ PAR :

www.anglet-tourisme.com
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CONJONCTURE
BAROMÈTRE

Tourisme

SEPTEMBRE 2020

2020

EN PAYS BASQUE

NOMBRE
DE VISITEURS
FRÉQUENTATION
(-16%)

TOURISTES

(-12%)

E

1

3
AG
NE

NE

ESPA
-33 GNE
%

(-9%)

2,7 (+0,1)

ALL

EM

NN
E

TOP
3

RO

ÉTRANGERS

SOURCE FLUX VISION TOURISME

2

EXCURSIONNISTES

740 000

(-20%)

DURÉE MOYENNE
DE SÉJOUR

2

23%

GIR
+1 ON
1% DE

LAN
DES

77%

=

FRANÇAIS

3

ALLE
- 59%MAG

550 000 (-17%)

ORIGINE
DES
TOURISTES

HA
- 7% UTE

1
TOP
3

943 000

BELG
- 22%IQU

NUITÉES

GIRO
+14 NDE
%

NN
E

203 000

3,2 (+0,4)

PAR
+27 IS
%

HAU
+15 TE-G
%
ARO

2

(-13%)

TOURISTES

DURÉE MOYENNE
DE SÉJOUR

NUITÉES

1 950 000 (-12%)

TOURISTIQUE EN BÉARN PYRÉNÉES

EXCURSIONNISTES

1 400 000

(-23%)

-GA
RO

604 000

NOMBRE DE VISITEURS

1

www.pro.tourisme64.com

TOP
3

3

en partenariat avec

77%

-UN
I

2 004 000

ESP
- 9% AG
NE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

YAU
ME

SEPTEMBRE

© ZIKLO

DU

© P.CARTON

Tourisme

BAROMÈTRE DU

ORIGINE
DES
TOURISTES

23%

FRANÇAIS

1

2

3

41

NOTES
PUBLIÉES

Les enquêtes de conjoncture sont des outils permettant
de communiquer à la presse et à nos partenaires une
impression « à chaud » des professionnels du tourisme
sur leur fréquentation tout au long de la saison.

TOP
3

ÉTRANGERS

SOURCE FLUX VISION TOURISME -Toutes les évolutions sont calculées par rapport au même mois de l’année précédente.

www.pro.tourisme64.com

24 BAROMÈTRES MENSUELS DE FRÉQUENTATION

3 NOTES DE CONJONCTURE ESTIVALE
Les enquêtes de conjoncture sont des outils
permettant de communiquer à la presse et à
nos partenaires une impression « à chaud » des
professionnels du tourisme sur leur fréquentation
tout au long de la saison.

8 BAROMÈTRES HÔTELLERIE
pour le Béarn et le Pays basque, en partenariat avec
l’UMIH.
6 BAROMÈTRES SITES ET MUSÉES
pour le Béarn et le Pays basque

5

ENQUÊTES ET ÉTUDES

ENQUÊTES CLIENTÈLE
L’AaDT réalise des enquêtes soit pour consolider
ses stratégies filières ou destinations, soit sur
sollicitations externes. Dans un contexte particulier,
elle s’est aussi attachée à évaluer l’impact de la crise.

4 ÉTUDES D’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
3 enquêtes ont été réalisées auprès des
professionnels au cours du 1er semestre 2020,
en collaboration avec les CCI, et 1 enquête en
septembre 2020 en collaboration avec le CRTNA
et les CCI.
ÉTUDE DE LA CLIENTÈLE EN EUSKADI / NAVARRE
Une étude de profils, de caractéristiques et de
préparation de séjour, des attentes et des perceptions
de la clientèle d'Euskadi / Navarre en séjour ou en
excursion dans notre destination Pays basque.

ENQUÊTE CLIENTÈLE 2019

EUSKADI ET NAVARRE
AaDT Béarn Pays basque
Agence d’attractivité et de Développement
Touristiques Béarn Pays basque

ACCOMPAGNEMENT DES
OFFICES DE TOURISME

dans la mise en place et l’analyse des enquêtes de
satisfaction ; élaboration du questionnaire et mise à
disposition de l'outil Sphinx pour réaliser l'enquête.

27

Porteurs de projets, cabinets d’étude, services
de l'État, ... sollicitent l’observatoire de l’AaDT
dans le cadre d’études de marché, de projets
d’investissements ou de futures stratégies
territoriales.

ÉTUDES PERSONNALISÉES

10
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ET LES PROFESSIONNELS

01.2

OFFRE DE SERVICES
CIBLÉS OU INDIVIDUALISÉS

MARQUE QUALITÉ TOURISME

28

ACCOMPAGNEMENTS
DE LA MARQUE

1

OFFICE
DE TOURISME

3

OFFICES
DE TOURISME

ont également renouvelé la marque en 2020 :
2 ont passé la visite mystère (Anglet Tourisme
et Hendaye Tourisme) et 1 a renouvelé l’audit
complet : l’Office de tourisme de Bidart.

a obtenu la marque Qualité Tourisme™ :
l'Office de tourisme de Cambo-les-Bains.
Les autres dossiers ont été reportés à 2021,
compte tenu de la situation sanitaire.

12

La marque Qualité Tourisme™ couvre 13
filières dont les hébergements, les services
de restauration, les lieux de visite, les
activités sportives et de loisirs, les Offices de
tourisme,
les agences de location saisonnière, les
centres de congrès…
L’AaDT accompagne les entreprises à
l’obtention de la marque.

ACTEURS DU TOURISME
(entreprises et Offices de tourisme) sont en
cours d’accompagnement.

12

ACTEURS DU TOURISME
(entreprises et Offices de tourisme) ont
fait l’objet d’un suivi qualité annuel, sur
les 32 ayant un suivi quinquennal.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Le concours du fleurissement et du cadre de vie n'a pu avoir lieu en 2020,
le contexte sanitaire ayant empêché la tenue de l'évènement.
Une réflexion a été initiée sur l'évolution de l'accompagnement des commune sur cette thématique.

11
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TOURISME & HANDICAP

124

ACCOMPAGNEMENTS
À LA MARQUE
TOURISME & HANDICAP

2 400

La Marque Tourisme et Handicap
est un label national destiné aux professionnels
du tourisme, animé par l’AaDT.
Il concerne les handicaps moteur, auditif, visuel et mental.

ACTEURS DU TOURISME
LABELLISÉS SUR LE
DÉPARTEMENT.

15

VISITES
CONSEIL ET DIAGNOSTIC

59

CONTRÔLES
QUINQUENNAUX

50

DOSSIERS
PRÉSENTÉS ET LABELLISÉS

TOURISME DURABLE

13

INTERVENTIONS
DANS LES LABELLISATIONS
EU ECOLABEL ET NF ENVIRONNEMENT.

9

1

Le Département souhaite favoriser le développement
d’un tourisme plus durable sur le territoire.
Aussi, l’AaDT s’est engagée, depuis 2018,
dans un partenariat avec l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et
l’AFNOR (organisme certificateur) afin de déployer
l’Écolabel Européen et la norme NF Environnement
en Béarn et Pays basque.

VISITES CONSEIL ET PRÉ-DIAGNOSTIC
pour la certification Écolabel Européen
« hébergements touristiques » : gîtes,
hôtels et campings.

1

STRUCTURE ACCOMPAGNÉE ET CERTIFIÉE
Écolabel Européen.

2

VISITE
pour le renouvellement de la
certification
Écolabel
Européen
« hébergements touristiques ».
HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
en cours de certification Écolabel Européen.

COMMUNICATION TOURISME DURABLE
1 NEWSLETTER
2 PARTENARIATS MÉDIA
avec ViaTao (éditeur spécialisé) et le magazine
"Feuille de Chou" pour mise en avant des
professionnels engagés.
12

11 500 PAGES VUES
hausse des visites en juillet -août par rapport à la
même période en 2019, confirmant l’intérêt croissant
de la clientèle pour un tourisme plus durable.

1 . A C C O M PA G N E R L E S T E R R I T O I R E S
ET LES PROFESSIONNELS

STRATÉGIE NUMÉRIQUE

39

ACCOMPAGNEMENTS

8 DANS LE NUMÉRIQUE

à travers 6 professionnels pour la refonte de leur site web ou la mise en place de
bornes d’informations touristiques et 2 Offices de tourisme pour la gestion de la
relation client automatisée.

10 POUR LA PROMOTION

10 entreprises et Offices de tourisme ont été accompagnés par l’AaDT dans la
mise en place de leur stratégie marketing et le renforcement de leur visibilité.

21 POUR LA COMMERCIALISATION

1 accompagnement à l’optimisation de la commercialisation (A0C64) a été réalisé.
4 Offices de tourisme et 16 prestataires ont été formés par l’AaDT pour une
commercialisation en place de marché (1 550 prestataires équipés).
(Dispositif Elloha – Voir détail dans chapitre 3.5).

ZOOM SUR L’ENQUÊTE UTILISATEURS ELLOHA
Lors de cette enquête, envoyée à 400 prestataires du
64 en novembre, la majorité des utilisateurs sont satisfaits
de la solution Elloha et de l’accompagnement apporté par
l’AaDT ou les Offices de tourisme. Plus de la moitié des
pros se sont initiés à la réservation en ligne grâce à la mise
à disposition d’Elloha ; cet outil a permis aux professionnels
du loisir une meilleure adaptation aux contraintes sanitaires,
notamment par la mise en place de jauges du public.
Une majorité d’utilisateurs souhaite des formations pour
optimiser l’usage d’Elloha et des accompagnements
marketing pour mieux se vendre. Ces remarques ont été
prises en compte dans le plan d’action 2021 de l’AaDT.

DÉVELOPPEMENT
L’AADT ACCOMPAGNE
LES PROJETS
D'ENTREPRISES ET DES
TERRITOIRES.

13

36

PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT PRIVÉS,
SUIVIS PAR L’AaDT EN 2020.

2

PROJETS PORTÉS PAR LES TERRITOIRES.

1 . A C C O M PA G N E R L E S T E R R I T O I R E S
ET LES PROFESSIONNELS

SPÉCIAL COVID-19
ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
MISE EN PLACE D'UN NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE UNIQUE ET D'UN MAIL DÉDIÉ
AUX PROFESSIONNELS

CRÉATION D’UN ESPACE COVID-19 SUR LE
SITE PRO

150

DEMANDES FORMULÉES
PAR MAIL

150

250

APPELS AUX PROS SUR LE
SEUL MOIS D'AVRIL 2020

1

BOÎTE À OUTILS
SUR LE SITE PRO
veille média, protocoles sanitaires
par type de structures, mesures
de soutien, études d'impact,
veille et relais de la réglementation auprès des professionnels

7

NEWSLETTERS DÉDIÉES

60 000 VISITEURS SUR LE SITE DÉDIÉ AUX
PRO : PRO.TOURISME64.COM
(+55% PAR RAPPORT À 2019)
Ce site à la fois centre de ressources et espace
technique et pratique est la vitrine de l’expertise 360° et de l’ingénierie touristique départementale au service des professionnels et des
territoires.

DEMANDES FORMULÉES
PAR MAIL

ACCOMPAGNEMENT À LA REPRISE D'ACTIVITÉ
3 WEBINAIRES THÉMATIQUES
Offres et services pour conquérir la clientèle de
proximité, communiquer sur sa sécurité sanitaire,
communiquer sur les réseaux sociaux en postcrise : 245 inscrits.

14

REVENUE MANAGEMENT DE DESTINATION
Réalisation d’un audit de maturité commerciale
du secteur hôtelier (panel de 60 établissements
des Pyrénées-Atlantiques)

1 . A C C O M PA G N E R L E S T E R R I T O I R E S
ET LES PROFESSIONNELS

01.3

INGÉNIERIE FINANCIÈRE
ET POLITIQUES PUBLIQUES
L’AaDT poursuit sa collaboration avec la
Mission Ressources en Financement, Veille
et Observation du Département, sur une veille
concernant les financements au profit des
projets touristiques publics et privés, qu’ils
soient sous forme de règlement ou d’appels à
projets.

cadre des Conventions Territoriales d’Exercice
concerté des Compétences (CTEC) et leur
déclinaison sur les conventions d’aide à
l’immobilier d’entreprise touristique.
Dans le cadre de l’appel à projets départemental
« Développement touristique des territoires »,
l’AaDT a accompagné et présenté au comité de
sélection 6 projets sur divers sujets : destination
vélo, œnotourisme, patrimoine textile, tourisme
halieutique.

L’AaDT
accompagne
également
les
municipalités dans le cadre du règlement
de soutien financier aux communes du
Département et les structures privées dans le

01.4

COORDINATION
DE PARCOURS D’ENTREPRISES

Afin d’associer l’ensemble des acteurs de l’accompagnement des entreprises, l’AaDT a construit des
pistes de travail avec les services des CCI Pau Béarn et Bayonne Pays basque, qui seront mises en
œuvre en 2021 afin d'élaborer un catalogue de services partagés.

15
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1 . A C C O M PA G N E R L E S T E R R I T O I R E S
ET LES PROFESSIONNELS

RENFORCER
L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
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02.1

UNE MONTAGNE ATTRACTIVE
TOUTES SAISONS

NEIGE
Depuis 2018, l’AaDT anime et pilote un dispositif de communication en partenariat avec les stations sur
les marchés de proximité. Des actions sont aussi menées en collaboration avec le CRTNA, Atout France et
l’Agence des Pyrénées.
Campagne de communication agile et réactive :
Dans le contexte de crise, l’ensemble des acteurs se sont adaptés et nos dispositifs de communication
ont évolué au fil des annonces gouvernementales, en proposant une stratégie majoritairement digitale,
combinant des campagnes web et réseaux sociaux, complétée par des insertions publicitaires.
Avec une stratégie partagée sous la marque ombrelle « Béarn Pyrénées », la prise de parole est organisée
avec des moyens mutualisés et un univers visuel commun.
Gourette et La Pierre Saint-Martin, la force du collectif
Dans le cadre d’un accompagnement stratégique réalisé par l’AaDT, en collaboration avec l’EPSA et les Offices
de tourisme de Gourette et du Haut-Béarn, des plans médias évolutifs dédiés pour Gourette et La Pierre SaintMartin ont été déployés, couplés à un univers visuel partagé, pour une meilleure visibilité média et une prise
de parole renforcée.
Le public aura vécu cette année la montagne autrement, avec ski de fond, raquettes, activités pour enfants,
igloo, etc. ; des points d’appui au centre de nos messages. L’accent a aussi été porté sur les messages de
prévention et de bonnes conduites en montagne l’hiver.
3 plans médias multi-canaux
sur les principaux bassins de clientèle : Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne.

PLANS MÉDIAS MONTAGNE :
PLUS DE 4 MILLIONS DE PERSONNES ATTEINTES
(Béarn Pyrénées - Gourette - La Pierre Saint-Martin)

1,2

MILLIONS
DE PERSONNES ATTEINTES
SUR LA PRESSE SPÉCIALISÉE

3.1

MILLIONS
DE PERSONNES ATTEINTES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
(Facebook – Instagram)

17

CLIP VIDÉO
POUR DÉCOUVRIR LA
MONTAGNE AUTREMENT
repris sur la campagne
CRTNA/Atout France/AaDT
et visionnable sur la chaîne
youtube :
"Béarn Pays Basque
Tourisme".
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10 SUPPORTS DE PROMOTION

•

Pyrénées-Atlantiques

•
•

Campagne partenariale CRTNA/Atout France/ AaDT, plan de communication de plus de 100 000
euros pour soutenir les réservations et valoriser l’offre touristique “hors ski de descente”
Campagne presse et digitale « Iraty en mode basque » dans le cadre des actions de la destination
Pays basque
6 déclinaisons de dossiers de Presse / 1 accueil d’influenceurs
2 newsletters.

Pyrénées-Atlantiques

•

Un vent
de fraîcheur
sur les pistes

Photo G.Arrieta

DOSSIER DE PRESSE

Au cœur de la vallée d’Ossau et à moins d’une heure de route de la capitale
du Béarn, Gourette est la station leader du département
et fut l’une des pionnières du ski pyrénéen

T

HIVER 2020 - 2021

BEARN

Contact Rémi SAKIROFF

Tél 05 59 46 52 51 / 06 27 60 13 02

PAYS BASQUE

Email r.sakiroff@tourisme64.com

www.bearnpyrenees.com

out près de chez vous, Gourette a tout d’une grande ! Surnommée jadis « la Megève
des Pyrénées », elle a fait partie
dès les années 1930 des toutes
premières stations françaises à
bénéficier d’une remontée mécanique. Elle fut l’un des théâtres des
premiers concours de ski internationaux dans les Pyrénées. On venait y admirer les champions dont
les exploits ont fait la renommée
de la station. Certains ont porté à
l’international les couleurs du site,
tel Robert Villecampe, surnommé
« le Lion de Gourette ».

Toutes glisses confondues
Toutes ses activités et tous ses
services font de Gourette une station idéale pour le ski en famille.
Elle détient d’ailleurs l’un des plus
grands espaces pour débutants de
la chaîne. La station est aussi bien

connue pour ses pratiques jeunes
comme le freestyle, le freeride ou
encore le backcountry. Son panorama très « haute montagne »,
dominé par le pic du Ger, offre une
multitude d’itinéraires freeride et
hors piste exceptionnels. La traversée de Gourette jusqu’à la station
voisine d’Artouste en est un bel
exemple. Plus de 1 000 mètres de
glisse dans un paysage vierge à
couper le souffle. Un itinéraire qu’il
est possible d’emprunter lorsque
les conditions le permettent, accompagné d’un guide de haute
montagne.
Pratique : l’accès à la station se fait
par la télécabine gratuite de Ley, à
1 250 mètres. Pour ceux qui n’auraient pas l’habitude de conduire
en montagne, elle permet facilement, et en quelques minutes, d’accéder au pied des pistes sans se
soucier de son véhicule. Plusieurs

parkings relais sont disponibles au
pied de la télécabine.

Tout schuss vers l’avenir
Le Département des Pyrénées-Atlantiques, propriétaire de la station, investit massivement dans le
domaine skiable, avec cette année
en particulier, le réaménagement
du secteur pour débutants avec
deux nouveaux tapis couverts et
un reprofilage des pistes pour encore plus de facilité. Familles et
débutants pourront s’adonner aux
joies de la glisse dans cet espace
entièrement réaménagé et sécurisé
pour apprendre à skier ou se perfectionner. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre du plan de modernisation de 27 millions d’euros
prévu pour le domaine de Gourette
jusqu’en 2024 par le Département.
www.gourette.com - 05 59 05 33 08

Un nouvelle résidence
Ouverture saison 2020-2021 : Le
Portillo Chalet & Spa offre une

vue imprenable sur le domaine
skiable, avec un accès direct aux
pistes de ski. Comprenant 60 logements, du studio à l’appartement
pour dix personnes, cette nouvelle
résidence dispose notamment
d’une piscine privative couverte
et chauffée, d’un jacuzzi, d’un sauna et d’une salle de sport. Elle est
également dotée d’une salle de réunion et d’une salle de jeux pour
les enfants.

Des expériences insolites
Descente en VTT, ou en tyrolienne
pour prendre de la hauteur, mais
aussi escalade, ping-pong, balades
contées, ateliers créatifs, marchés
de producteurs…
Pas de quoi s’ennuyer. Grâce à
l’application Tèrra Aventura, succombez aussi au charme d’une
chasse aux trésors insolite en
famille sur un parcours de géocaching pour explorer les richesses

où buller ?

Photo L’AventureNordique

Gourette, berceau
du ski pyrénéen

L’espace Bézou, qui remplace le
« Happy Place », a été entièrement
réaménagé cette année et repensé
autour de deux nouveaux tapis couverts. C’est l’un des plus grands espaces pour débutants des Pyrénées,
avec 12 hectares réservés à l’apprentissage. Un nouvel espace qui permet aux enfants et aux débutants
de s’initier en toute sécurité pour
toujours plus de plaisir. Les enfants
peuvent aussi s’initier au freestyle
sur le « Kids Park » avec des modules
adaptés. L’espace « Happy Luge »,
pour les jeunes, est accessible gratuitement pour la pratique de la luge
certains soirs de la semaine durant
les périodes de vacances scolaires.
Glissades et remontées sécurisées
en luge via les « tunnels tapis ».

Photo FischerSport

Cette année, Gourette fait le plein
de nouveautés pour le plus grand plaisir
des grands et des petits.
Profitez aussi d’une multitude d’activités
tout au long de la saison
Un nouvel espace débutant

des Eaux-Bonnes (à pied) ou
de la station de Gourette (en raquettes).
À la fermeture des pistes, Gourette propose deux expériences
uniques : prendre le volant d’une
dameuse, accompagné d’un chauffeur, ou partir à la découverte du
domaine skiable à bord d’une
dameuse spécialement aménagée.
Laissez-vous aussi tenter par une
descente en snakegliss (petit train
de luges accrochées les unes aux
autres et pilotées par un guide).
À l’écart des pistes, différents parcours de raquettes, ski de fond,
marche nordique ou trail sont
aussi proposés dans la station
ou dans la commune des EauxBonnes.
Résidence : www.gourette-immo.fr
App. : www.terraaventura.fr
Snakegliss :
www.laventurenordique.fr

Nuit insolite et bain nordique

Faites durer
le plaisir

Une expérience Grand Nord au cœur de la station de
Gourette, c’est ce que propose L’Aventure nordique
pour renouer avec la nature. Après une balade
nocturne au cœur de la forêt, troquez les raquettes
pour la serviette et le maillot de bain, et plongez dans
une eau à 38 °C chauffée au feu de bois. Séance de
thermothérapie sous les étoiles, plus communément
appelée « bain nordique ». Préparez-vous ensuite à
passer une nuit façon « inuit » dans un igloo ou sous
une tente tipi équipée d’un poêle. Une expérience
unique pour des souvenirs plein les yeux !

Et si vous profitiez de vos vacances
à la montagne pour lâcher prise ? Le
temps d’une semaine, profitez de
cours de yoga, d’ateliers zéro déchet,
de cours avec un coach sportif et
d’ateliers nutrition. Une nouvelle
formule alliant ski et bien-être,
proposée une semaine par mois de
janvier à avril. De quoi revenir en
pleine forme de vos vacances !

www.laventurenordique.fr

www.gourette.com

Semaine bien-être

2

3

PLAN MONTAGNE 64
Contributions techniques aux réflexions sur des projets prioritaires du Plan montagne du Département, en
particulier Gourette et La Pierre Saint-Martin
• Gourette : pilote de l’action « Mise en commun des actions opérationnelles de communication et
de commercialisation » en lien avec les acteurs locaux associés à la démarche
• La Pierre Saint-Martin : participation à l’élaboration du cahier des charges de l’ ”Étude stratégique
et de programmation pour la consolidation de la station, hiver et été”.

DESTINATION 4 SAISONS
Valorisation de la Montagne 4 saisons et de ses activités à travers :

2

DOSSIERS DE PRESSE
Été "Montagne" (familles/
pratiquants experts)

16

ACCUEILS PRESSE
5 pour le Pays basque et
11 pour le Béarn Pyrénées.

Participation aux réflexions sur l’innovation et la prospective :
•
•
•

Schéma de développement sports et loisirs de nature
Schéma de développement touristique de la Vallée d'Ossau
Étude sur un développement touristique durable en moyenne montagne confiée par l’AaDT au
Master Tourisme de l’UPPA.
18
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02.2

FAIRE ÉMERGER DES DESTINATIONS
TRANSFRONTALIÈRES

TRANSFRONTALIER
PROJETS DE COOPÉRATION

Malgré la crise du COVID et la fermeture de la frontière espagnole, les relations avec
nos voisins d’Aragón, de Navarre et d’Euskadi ont été maintenues.

CÔTÉ ARAGÓN
Création du GECT « Pirineos-Pyrénées », nouvelle structure de coopération qui couvre
les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Province de Huesca et l’Aragón. Les
projets transfrontaliers de développement touristique seront menés dans ce cadre (dans la
continuité d’Inturpyr notamment).

1

SITE INTERNET
pirineospyrenees.com

VUES
12 186 avec un attrait confirmé
pour les espaces naturels, la
randonnée et le cyclotourisme.
CÔTÉ NAVARRE
L’AaDT devient partenaire du projet
transfrontalier BICIMUGI, piloté par le Conseil
départemental 64.
L’objectif est de développer la mobilité cyclable
dans les zones rurales, en montagne et accessible à tous le long de l’Eurovélo 3. Actions à
mettre en œuvre en 2021 et 2022.
CÔTÉ EUSKADI ET NAVARRE
Implication dans le projet de coopération GATURI, « Gastronomie et agroalimentaire pour
une destination touristique commune ».
Il s’agit d’améliorer la compétitivité et la visibilité à l’international des entreprises du tourisme
et de l’agroalimentaire du territoire transfrontalier composé de l’Euskadi, La Rioja, Navarre,
Pays basque et Béarn Pyrénées.

19
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02.3

ITINÉRANCES ET RANDONNÉES,
LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

À PIEDS
677 534

25 000

27

2

VUES SUR LES PAGES
ITINÉRAIRES DE
TOURISME64.COM
Soit une hausse de 24% de
fréquentation par rapport à 2019.

TÉLÉCHARGEMENTS
de notre topo numérique « 20 balades faciles et
géniales à faire en familles », édité par l'AaDT.
CHASSES AUX TRÉSORS
Terra Aventura : production de 27 chasses
aux trésors numériques en Béarn Pays
basque, entièrement financées par l'AaDT64
et les Offices de tourisme du Département.
Près de 20 000 joueurs.
Accompagnement technique pour
les porteurs de projets qui souhaitent
développer un parcours.
ÉDITIONS SPÉCIALES
Réalisation de 2 topoguides rando (Béarn
et Pays basque) avec les éditions SudOuest et en partenariat avec les Offices de
tourisme du Département.
UN ACCUEIL PRESSE SPÉCIALISÉE
Accueil de Trek Mag en montagne basque
(Soule), en partenariat avec l’Office de
tourisme Pays basque.
GR78
Objectif : dynamiser la fréquentation du GR 78 avec
l’ensemble des partenaires concernés.

À VTT

UN ÉVÈNEMENT INTERNATIONAL
La TRANSPYR, la traversée des Pyrénées par étape pour réunir
océan Atlantique et mer Méditerranée.
Travail à la préparation de la TRANSPYR reportée en 2021.
20
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prat

iq

Les lieux emblématiques du Béarn
et du Pays basque en 13 étapes
De très belles balades en perspective accessibles
à tous, sur les traces des Grands Itinéraires :
Véloroute 81
E5
A63

D817

Bayonne

La Vélodyssée
D947

Saint-Jean-de-Luz
Hendaye
Irun
D918

D935

La route des Cols

Orthez
Saliesde-Béarn

E80

E7
A65

A64

D933

Saint-Palais

Pau

D918

D936

Saint-JeanPied-de-Port

N134
E07
N21

France

N-121-A

Espagne

Roncevaux

Lourdes

N134
E07

Larrau
Parc National
des Pyrénées

s détaillée
rte

s

26 092

La Scandibérique

D817

Urt

Biarritz

À VÉLO

Les 4 Grands Itinéraires des Pyrénées-Atlantiques

13 étapes
co

PAGES VUES
sur le vélo sur le site
tourisme64.com,
soit une hausse
de +52% de fréquentation.
Océan
Atlantique

Béarn et Pays basque

ns

s

e il s

e il s

ue

s

co

ns

ca

s détaillée
rte

s

ca

ADHÉRENTS AU CLUB STRAVA,
lancé en collaboration avec les Pyrénées
béarnaises pour remplacer l’opération Onsycol.
STRAVA est un réseau social (et une appli mobile)
es
étap
pour les amateurs13de
course
à pied et de vélo qui
permet aussi de se challenger les uns les autres.
ue

416

Béarn et Pays basque À VÉLO

À VÉLO

prat

iq

N-135

Vallées
Occidentales

©Mapcreator.io/©HERE

N134
E07

Col
d’Aubisque

Un guide de voyage et de découverte,
TOPO VÉLO
avec des cartes et des QR codes pour bien se repérer.
Préparation d’un topo sur
les grands itinéraires vélo du Département,
9:HSMILH=\U\]\\:
avec les Éditions Sud-Ouest.
15 €

978-2-8177-0787-7

LE TRAIL

Au regard de la crise sanitaire, les grands événements
ont beaucoup soufferts : Euskal Trail, Grand Trail
Vallée d'Ossau. Un plan d'actions a été élaboré pour
2021 avec accueils presse et achats d'espaces.
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02.4

VALORISER L’ART DE VIVRE
EN BÉARN – PAYS BASQUE

ŒNOTOURISME

•

Création du club des vignobles 64 : fédérer les 3 destinations labellisées
Vignobles & Découvertes (2 réunions)

JURANÇON
• 2ème session de la formation « augmenter ses
ventes grâce au label Vignobles & Découvertes »
• Article sur Visit French Wine
• 6 publications sur facebook
• 4 newsletters pro
• Édition d’une plaquette
MADIRAN
• Réflexion sur la valorisation du Madiran (approche
paysagère) en partenariat avec le CAUE
• Commission œnotourisme de l’appellation
• Accompagnement à l’appel à projet
IROULÉGUY
• Actualisation des pages web suite à l'obtention du
label "Vignobles & Découvertes".

GASTRONOMIE

La mise en avant de la gastronomie locale s'appuie sur les produits de terroir
de qualité et les restaurants s'engageant à les valoriser.

•
•
•
•

8 Circuits courts (séjours autour d’un produit phare de la
gastronomie locale)
Membre associé de GATURI (programme transfrontalier)
Stage en partenariat avec l'UPPA sur la valorisation de la
gastronomie par l'itinérance douce
Lancement de la réflexion avec le Bon PicNic
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« ART DE VIVRE »

PARTICIPATION À L’ÉDITION TANGENTE,
livre-guide à paraître au printemps 2021 qui valorise
les artistes, artisans et savoir-faire d’excellence en
Béarn Pays basque (par Sud Ouest Éditions).
4 NEWSLETTERS / 46 articles / 20 000 abonnés.
ACCOMPAGNEMENT de la Communauté de
communes du Haut-Béarn sur la biennale du textile,
dans le cadre de l’appel à projet du tourisme.

PATRIMOINE

ACCOMPAGNEMENT de la Commanderie d’Irissarry dans le cadre de sa
mise en tourisme : pré-diagnostic Qualité Tourisme, réflexion sur un "court
circuit et circuit court" dans le village et création d'un site web dédié.
WEB : animation et mises à jour des pages patrimoine.tourisme64.com
ZOOM SUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
page web dédiée, communiqué de presse, article dans newsletters
4 NEWSLETTERS (de juillet à septembre) à l’attention des
hébergeurs touristiques et des Offices de tourisme du 64.
« 20 BALADES FACILES À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE
PATRIMOINE », brochure numérique pour les familles.
POSTS PATRIMOINE sur les pages facebook et instagram Béarn Pyrénées et Pays basque.
RELATIONS PRESSE :
* Accompagnement d’Anne-Gaëlle Laborde-Ceyrac, rédactrice en chef de "J’aime mon patrimoine",
mandatée par la Fondation du patrimoine, pour produire 50 contenus sur le patrimoine de la
Nouvelle-Aquitaine ; contenus qui seront publiés sur la plateforme Google Arts & Culture
*

Dossier de presse « Le patrimoine, toute une histoire… », présenté notamment au Forum Deptour.

SPÉCIAL COVID-19
PARTENARIAT AVEC LES MOUSQUETAIRES DU PATRIMOINE.
Dartagnans est une start-up de financement participatif contribuant à la préservation des sites
patrimoniaux de l'art et de la culture. Un nouveau canal de commercialisation, via des "préventes
solidaires", pour les professionnels pris en charge financièrement par l'AaDT.
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02.5

UN TOURISME À L’ANNÉE DES FILIÈRES EN APPUI

SURF

53 498

GOLF

Poursuite du travail collectif avec les partenaires
du Contrat de Destination : le CRTNA, le Comité
départemental des Landes, l’AaDT Béarn Pays basque,
les golfs, les Offices de tourisme, les hôtels et le soutien
d’Atout France.

26 188

PAGES
VUES
sur le site internet
Biarritz Destination Golf,
soit une baisse de 17% de
fréquentation (une activité fortement
impactée par la crise).
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PAGES
VUES
sur le site « surf-biarritzpaysbasque.com »,
développé par l’AaDT
Béarn Pays basque, pour
promouvoir l’ensemble
de la Côte basque
comme destination surf.
Un trafic du site
équivalent à 2019.

2. RENFORCER
L ' AT T R A C T I V I T É T O U R I S T I Q U E

TOURISME HALIEUTIQUE

3

ACCUEILS PRESSE
accueil d’une équipe
de la chaîne
de télévision «
seasons ».

SOUTIEN
à la réalisation de l’édition du
memento pêche 2020 de la
Fédération de pêche.

GUIDE DE

64
2020

Copyright AAPPMA la Nivelle Côte Basque

PÊCHE

Fédération de pêche
des Pyrénées-Atlantiques

www.federation-peche64.fr

TOURISME D'AFFAIRES

Une filière quasiment à l'arrêt en 2020 au regard du contexte sanitaire
et un plan d'actions en cours d'élaboration pour 2021.
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03

PROMOUVOIR LES DESTINATIONS
ET LES ACTIVITÉS
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03.1
DESTINATION
PAYS BASQUE

MARKETING FRANCE
#enmodebasque
La crise sanitaire est venue bouleverser le plan d’actions Pays basque, essentiellement tourné vers
de l’événementiel sur Paris et Bordeaux et sur des actions de communication digitale portées vers
les bouts de ligne aériens français et européens.
L’impact de l’épidémie sur le secteur de l’événementiel et de l’aérien, et la modification du
comportement des touristes nous ont poussé à redéfinir nos actions en 2020.

CAMPAGNE TV NATIONALE
sur France2 et France5 du 31 août au 27 septembre.

35

8.7

SPOTS
PAYS BASQUE
de 20 secondes diffusés autour d’un
programme d’émissions ciblées sur les chaînes
de France TV. Action menée en partenariat avec
les Offices de tourisme de Anglet, Bayonne,
Biarritz, Hendaye, Bidart et Cambo-les-Bains.
MILLIONS DE VUES
du spot Pays basque à la télévision.
Cf p.39 Campagne TV 64.

CAMPAGNE REPLAY TV SUR LE GRAND-OUEST
sur France2 et France5 du 27 septembre au 31 octobre.

30

JOURS DE DIFFUSION
du spot Pays basque 20’ en replay TV
sur les chaînes de France TV, géolocalisée
sur les bassins de proximité de Toulouse
et Bordeaux.

463 000

VUES
du spot Pays basque en
replay TV.

6748 CLICS

ont été déclenchés sur les idées séjours au
Pays basque sur resa.tourisme64.com.
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CAMPAGNE DIGITALE SUR LE GRAND-OUEST
Campagne vidéo associée à de l’offre
"court-séjours à l’automne", à destination
des marchés bordelais et toulousains, du
26 août au 14 octobre.

4600 CLICS

sur les offres de séjours Pays basque sur
resa.tourisme64.com générés par une
campagne Google Search.

220 624

VUES
de la vidéo de destination Pays
basque.
Générées par une campagne
Youtube. Le clip vidéo de 1 min30
a été réalisé en 2020.

CAMPAGNE PRESSE "IRATY EN MODE BASQUE"
SUR LE GRAND-OUEST
en décembre.

982 000
COMMUNIQUÉ

ENVIE DE
GRANDS ESPACES ?
IRATY, L’ENDROIT IDÉAL POUR
VOUS RESSOURCER CET HIVER !

©G.Arrieta

DANS LA MONTAGNE BASQUE, AU MILIEU DE LA PLUS GRANDE FÔRET DE
HÊTRES D’EUROPE, 35 CHALETS VOUS ACCUEILLENT POUR VOUS DÉCONNECTER
DU QUOTIDIEN ET VOUS RECONNECTER AVEC L’ESSENTIEL : LA NATURE !

D

DIRECTION IRATY, POUR DES INSTANTS
HORS DU TEMPS, DES AMBIANCES
HIVERNALES ET MAGIQUES EN MODE
TRAPPEUR.

©Fotolia_Volff

Forêt de hêtres et lac, lignes de crêtes, Iraty
cumule beauté et sérénité dans un cadre
majestueux à 1200 m d’altitude. Des points
de vue inoubliables sur les montagnes de la
Haute Soule et de la chaîne pyrénéenne. De
mai à novembre, la nature accueille bergers
et troupeaux. L’hiver venu, Iraty parée de son
manteau blanc offre une tout autre ambiance.
Dans les bois, les balades en raquettes sont
de vraies séances d’oxygénation. On peut
passer aisément de une à quatre heures dans
la nature sur des itinéraires balisés, en toute
sécurité. On s’arrête, on respire, on écoute le
silence, on contemple.

©Carole.Pro

Les enfants adorent, leur jardin est immense.
Je les entends encore rire sur leurs luges, je
les vois courir dans la neige, sans parler des
batailles de boules de neige.

HIVER
IRATY
LOCATION WEEK END
A partir de 250 €
www.chalets-iraty.com

35 chalets sont dispersés dans la forêt. La nuit
tombée, au coin du feu, bien au chaud, le
moment est aux retrouvailles autour des jeux
de société. A Iraty, on vit sans télé, ni wifi
dans les chalets, que du bonheur ! Ici, on vit
loin de tout, mais au plus près de la Nature : à
côté de chaque chalet sont installés un nichoir
et une mangeoire. Nourrir et apprendre à
observer les oiseaux en famille, grâce à la
poche de graines et le guide remis dès notre
arrivée, est devenu notre rituel préféré !
Pour une ou plusieurs nuits, en chambre
hôtelière, en location ou en gîte de groupe,
s’offrir un séjour à Iraty, c’est l’assurance de
très jolis souvenirs. Une pause au Pays basque,
où l’on ressent pleinement les bienfaits de la
nature sur notre corps et notre esprit !

LES CHALETS D’IRATY
64 560 LARRAU
Tél. 05 59 28 51 29
www.chalets-iraty.com

IRATY

LOCATION WEEK END
A PARTIR DE 250 €
WWW.CHALETS-IRATY.COM
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LECTEURS
DU MAG SUD OUEST
ont découvert les publirédactionnels dédiés
à Iraty les 19 et 26
décembre.
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RELATIONS PRESSE FRANCE
Des accueils presse qui n'ont pas faibli,
malgré la crise, signe de l'attractivité
du Pays basque.

BIARRITZ DESTINATION GOLF
DOSSIER DE PRESSE 2020

24

ACCUEILS PRESSE
dont 7 liés à la
gastronomie.

86

RETOMBÉES PRESSE
(écrite, audiovisuelle
et blog).

B I A R R I T Z - D ES T I N A T I O N - G O L F. C O M

Décembre 2019 - 1

DOSSIER DE PRESSE

Pays BASQUE
Surf

2020

2020

Christiane Bonnat Delahaie

Tél 05 59 46 52 55

B é a rn P a y s b a s q ue
Email c.bonnat@tourisme64.com

www.paysbasque-tourisme.com

1

WORKSHOP
Participation au forum DEPTOUR
en janvier à Paris.

RELATIONS PRESSE NORD-ESPAGNE
L’AaDT et les Offices de tourisme
du Pays basque se sont associés
pour recruter l'agence espagnole
IMK, basée à Bilbao, chargée de
développer les relations presse en
Euskadi, Navarre et Aragón.
Au-delà de communiqués
thématiques mensuels envoyés
aux journalistes, des rencontres
avec la presse à Bilbao, Zaragoza,
Pamplona et Santander seront
organisées dès que le contexte
sanitaire le permettra.
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MARKETING INTERNATIONAL
La marque Biarritz Pays basque comme stratégie marketing à l’international.

MARQUE
BIARRITZ PAYS BASQUE

DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ ET L’IMAGE DE LA MARQUE BIARRITZ PAYS BASQUE
En 2020, les fermetures des frontières et les mesures de quarantaine liées au Covid-19 ont freiné
les actions de communication vers les marchés européens prioritaires.
Les actions ont été recentrées sur la création d’outils et de supports afin d’être prêts pour la relance à
l’international.

INSTALLER LA MARQUE DANS L’ÉCOSYSTEME DIGITAL
Lancement du site internet grand public www.biarritz-pays-basque.
com pour les clientèles espagnoles et francophones (Suisse et
Belgique)
• Lancement d’une page facebook espagnole Biarritz Pays
Basque en septembre : 11 450 abonnés
• Animation de la page facebook anglophone Biarritz Pays
basque : 8 000 abonnés
• Lancement du compte Instagram @Biarritz_Pays_Basque en anglais et espagnol en juillet : 1 200 abonnés

COMMUNICATION B TO B AUPRÈS DES ACTEURS DU TOURISME INTERNATIONAL
2 salons professionnels internationaux en format virtuel sur lesquels était présente la destination
•
Biarritz Pays basque :
• WTM en novembre
• IBTM en décembre. 2 adhérents à la marque Biarritz Pays basque, la Villa Koegui et l’Hôtel du
Palais représentaient également l’offre de la destination : prise de contacts avec des agences de
voyages et tour-opérateurs et la presse.
Ces actions ont été menées en partenariat avec le CRTNA et Atout France.
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CRÉATION DE LA FORCE DE VENTE BIARRITZ PAYS BASQUE
composée des chargés de commercialisation de chaque Office de tourisme du Pays basque et de l’AaDT.
Cette équipe a reçu 2 jours de formation début janvier pour développer son impact commercial lors des
opérations de démarchages à l’étranger.
CRÉATION DE NOUVEAUX OUTILS ET SUPPORTS DE COMMUNICATION
• Le magazine de destination Biarritz Pays basque a été décliné en espagnol et est aujourd’hui
disponible en 5 langues
• La carte touristique Biarritz Pays basque en anglais
• Lancement de la création du catalogue des ventes Biarritz Pays basque.
RELATIONS PRESSE INTERNATIONALES

4

ACCUEILS DE PRESSE ÉTRANGÈRE
Suède, Espagne, Allemagne, Hollande.
(Les accueils ont stoppé brutalement dès le
mois de mars, en raison de la crise sanitaire).

2

TOURNÉES MÉDIAS EN BELGIQUE ET SCANDINAVIE
Présentation de la destination à une cinquantaine
de journalistes belges, danois et finlandais.

ACHAT MÉDIA DANS LA PRESSE INTERNATIONALE
Insertion d'une publicité ciblée sur la destination Biarritz Pays basque dans :
• MAGAZINE FRANKREICH 35 000 lecteurs allemands passionnés par la France
• MAGAZINE FRANCE TODAY plus de 250 000 lecteurs du monde entier amoureux de la France.
#BiarritzPaysBasque #BPB

biarritz-pays-basque.com

#BiarritzPaysBasque #BPB

biarritz-pays-basque.com

FÉDÉRER LES ACTEURS LOCAUX POUR BÂTIR ENSEMBLE UNE MARQUE QUI LES SERT
Avec plus de 90 membres, le réseau Biarritz Pays basque s’est structuré et s’est doté d’outils de
communication pour viser efficacement l’international.
ADHÉSION
• Lancement de la création du kit adhérent pour faire découvrir les avantages de la marque
Biarritz Pays basque aux professionnels.
ANIMATION DU RÉSEAU
• Diffusion de 4 newsletters spéciales adhérents
• Proposition de participation à des opérations BtoB
• 2 webinaires sur la connaissance de nos 6 clientèles européennes prioritaires proposés aux
adhérents de la marque Biarritz Pays basque, en collaboration avec les bureaux d'Atout France.

CONTRAT CÔTE ATLANTIQUE
La marque Biarritz Pays basque participle à ce projet collectif qui s’étend des Pays de la Loire au
Pays basque pour la conquête de cibles familiales allemandes, néerlandaises et belges flamandes.
•
•
•
•
•

Campagne cinema “Cote Atlantique” en Allemagne en Janvier : 419 000 contacts
26 journalistes et influenceurs allemands rencontrés à l’IMM Berlin en mars
26 Tour-opérateurs rencontrés en Allemagne (octobre) et aux Pays-Bas (novembre) lors de 2
workshops virtuels
+ de 242 000 allemands, néerlandais et belge touchés par la vidéo de réassurance publiée sur les
reseaux sociaux suite au confinement
58 retombées presse dans les medias allemands et neerlandais grâce aux communiqués de
presse et contacts de l’agence presse recrutée par le collectif.
31
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03.2

DESTINATION
BÉARN PYRÉNÉES

CAMPAGNE TV NATIONALE
sur France2 et France5 du 31 août au 27 septembre.

25

SPOTS
PAYS BASQUE
de 20 secondes diffusés autour d’un
programme d’émissions ciblées sur les
chaînes de France TV. Action menée en
partenariat avec l'Office de tourisme de Pau
et le SMAPP (Syndicat Mixte de l'Aéroport
Pau Pyrénées).

7.5

MILLIONS DE VUES
du spot Béarn Pyrénées à la télévision.
Cf p.39 Campagne TV 64.

RELATIONS PRESSE
BÉARN PYRÉNÉES
En 2020, on note une montée en puissance de la demande sur les secteurs de montagne
(tendance post Covid envers les destinations nature, grands espaces).
En deuxième position, l'artisanat, les créateurs et les savoir-faire sont très souvent demandés,
au même titre que la gastronomie qui a toujours le vent en poupe.

19

ACCUEILS
PRESSE

dont 15 accueils de presse français,
3 accueils de presse étrangers et 1
voyage de presse de 5 journalistes
(médias nationaux à grands tirages).
Les résultats 2020 sont en
augmentation par rapport à 2019
et ce malgré le contexte Covid
empêchant le déplacement de
journalistes.
On note un intérêt croissant de
la presse nationale pour le Béarn
Pyrénées.
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110

RETOMBÉES
MÉDIATIQUES

Accueil de magazines
nationaux à grands tirages
tels que :
Avantages, Géo,
Le Figaro magazine,
Gourmandises magazine,
...

5
•
•
•
•
•

DOSSIERS
DE PRESSE
Grand air, grands espaces
Pur Béarn Pyrénées
Nouveautés et coups de cœur
100% bien-être grandeurs nature
Savoir-faire et créateurs Made
in Béarn, remis notamment
aux journalistes sur le Forum
DEPTOUR à Paris.

DOSSIER DE PRESSE
2020

Grand air, grands espaces,

QUOI DE NEUF 2020

Nouveautés & Coups de cœur
PUR BEARN Pyrénées
DOSSIER DE PRESSE 2020

nouveaux départs
En 64, Béarn et Pays basque

RETOMBÉES : 32 journalistes ont été
séduits par des sujets divers en vue de
parutions d’articles sur la destination
Béarn Pyrénées.

Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays basque
Contacts Presse :
Christiane Bonnat-Delahaie – Tél 05 59 46 52 55 / 06 08 60 81 12 – Email c.bonnat@tourisme64.com
Nathalie Beau de Loménie - Tél 05 59 46 52 54 / 06 72 95 15 81 – Email n.lomenie@tourisme64.com
www.tourisme64.com

33

Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays basque
Contact Presse : Nathalie Beau de Loménie – Tél 05 59 46 52 54 – 06 72 95 15 81 – Email n.lomenie@tourisme64.com

www.bearnpyrenees.com
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CARAVANE TOUR DE FRANCE
Pour la première fois de ses 107 ans d’histoire, le Tour de France s’est déroulé en septembre.
Pour autant, le public a largement honoré de sa présence le seul grand évènement sportif international de
l’année, permettant à la caravane Béarn Pyrénées de mener à bien cette 5ème édition sur le Grande Boucle
depuis Nice jusqu’aux Champs-Élysées.

300 000

2 800

434

32

12

PERSONNES SUR LE TERRAIN
pendant toute l'opération pour
valoriser la destination.

7

VÉHICULES
avec total
covering.

1

GOODIES
pour valoriser
l’engagement des acteurs.
PARTICIPANTS
au jeu-concours. (40 500
personnes touchées).
PERSONNES
à la page Facebook dédiée
@Le Béarn Pyrénées fait son
Tour de France.
SOIGNANTS
et leur famille ont pris place dans
la caravane du Béarn et 2 chars
ont porté la marque du Repos
des Héros sur les 21 étapes.
JEU-CONCOURS
sur STRAVA.

• RELATIONS PUBLIQUES : présence au Village Départ et à l’espace Tourmalet.
• DES PARTENARIATS avec Pau Pyrénées Tourisme, Gîtes de France et la Section Paloise.
• RELATIONS PRESSE : invitations de journalistes, blogueurs et partenaires dans la Caravane, campagnes
avec Pyrénées Presse et Sud Radio.
• NOUVEAU : le compte Instagram @Henri4_officiel (330 abonnés).

EN 5 ANS,
LE BÉARN PYRÉNÉES
s’est exposé devant

60 MILLIONS DE SPECTATEURS

au bord des routes et a parcouru
19 000 KM
dans 80 DÉPARTEMENTS
et 8 PAYS.
L’opération a généré
234 RETOMBÉES MÉDIATIQUES,
équivalant à plus de 2,7 M€
(contre-valeur publicitaire).
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AMBASSADEURS
DU BÉARN
L’AaDT a poursuivi le développement du réseau des Ambassadeurs du Béarn en collaboration avec
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau Béarn. Il est composé de résidents du territoire, de Béarnais
installés en France et de toute personne qui souhaite promouvoir le Béarn et contribuer à son rayonnement.
Ce réseau renforce les liens entre chaque membres, s'attache à accueillir et accompagner les nouveaux
membres, contribue à l'attractivité du Béarn en devenant prescripteur actif du territoire, en favorisant
l'implantation d'entreprises et la venue de touristes.
AMBASSADEURS
DU BÉARN

850

Des liens renforcés par l’organisation de 3 afterworks
au Clos Lapeyre, à l’Open Terega et pour les étudiants
anglophones.
•
•
•
•
•
•

Un partenariat avec l’association Du Béarn au Grandes Écoles
Un groupe Facebook
Une page LinkedIn
Une newsletter mensuelle comportant 2 portraits, 3 articles et
des actualités
Le site internet ambassadeursdubearn.com enrichi et un kit
d’accueil distribué
Un partenariat avec Pyrénées Presse pour l’évènement "Les
Béarnais de l’année", au Palais Beaumont le 19 décembre

LE DÉVELOPPEMENT
DE LA CONFRÉRIE HENRI IV
DES BÉARNAIS DU TOUR DE FRANCE
Le 7 février 2020, troisième édition de la Confrérie Henri
IV des Béarnais du Tour de France, parrainée par les huit
autres existantes en Béarn. Ce réseau offre une visibilité
supplémentaire au Béarn Pyrénées au sein de l’évènement
et anime la communauté béarnaise présente en nombre
sur le Tour de France (cyclistes, journalistes, techniciens,
agents…).

10

PERSONNALITÉS
INTRONISÉES
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03.3

L'AGENCE DU FILM
S'OCCUPE DE

295

JOURS DE TOURNAGE
EN BÉARN PAYS BASQUE

61

PROJETS ACCOMPAGNÉS

29

TOURNAGES ACCOMPAGNÉS
2 longs métrages, un unitaire TV, 4 émissions TV,
5 séries, 3 courts métrages, 11 documentaires,
1 émission TV et 3 publicités sur le département.

CAMPAGNE DE DÉCORS
Des campagnes de décors ont été menées pour
répertorier les décors du département dans la base de
données nationale.
Actuellement, 683 décors, vitrines du territoire, sont en
ligne, consultables par toute production audiovisuelle.

COMMUNICATION
•

Conception d’outils de communication : logo, site web agencedufilm64.com, page facebook,
cartes de visite nationales et internationales, goodies (clé usb, moodboard), guide d’accueil des
tournages à destination des communes, etc.

•

76 publications sur les activités et les nouveautés de l’Agence du Film Béarn Pays basque.
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03.4

COMMUNICATION
DÉPARTEMENTALE

RÉSEAUX SOCIAUX
4

2

COMPTES FACEBOOK
sont gérés par l’AaDT :
Béarn Pyrénées Tourisme, Pays basque
Tourisme, le Béarn Pyrénées fait son Tour de
France et Biarritz Pays basque.

4

COMPTES TWITTER
Béarn Pyrénées et Pays
basque.

COMPTES INSTAGRAM
sont gérés par l’AaDT :
Béarn Pyrénées Tourisme, Pays
basque Tourisme, Henri IV et
Biarritz Pays basque.

1400

37

POSTS PUBLIÉS
Sur Facebook, Instagram et
Twitter.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
EN 2020

BÉARN PYRÉNÉES

facebook

instagram

30 848 ABONNÉS

16 802 ABONNÉS

205 461

personnes atteintes/mois en moyenne.

#BEARNPYRENEES
utilisé : 26 000 FOIS

6 327 132

2 542 701 impressions.

+22% par rapport à 2019

+53% par rapport à 2019

impressions.

Q U I S O N T L E S ABONNÉ S?

61%
FEMME

N°2
PARISIENS

2

39%

QUI SON T L ES AB ON N ÉS?

ÂGE :
35 - 44 ans

58%

HOMME

FEMME

N°1
PALOIS

N°2
BORDELAIS

N°3
BORDELAIS

1

3

2

38

42%

ÂGE :
25 - 34 ans

HOMME

N°1
PALOIS
N°3
TOULOUSAINS

1

3
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PAYS BASQUE

facebook

instagram

87 597 ABONNÉS

52 270 ABONNÉS

377 785

personnes atteintes/mois en moyenne.

#ENMODEBASQUE
utilisé : 84 200 FOIS

13 367 702

5 565 694 impressions.

+11% par rapport à 2019

+45% par rapport à 2019

impressions.

Q U I S O N T L E S ABONNÉ S?

63%
FEMME

QUI SON T L ES AB ON N ÉS?

ÂGE :
35 - 54 ans

37%

63%

HOMME

N°2
BAYONNAIS

FEMME

N°1
PARISIENS

2

HOMME

N°2
PARISIENS

N°3
BORDELAIS

1

37%

3

ÂGE :
25 - 44 ans

2

N°1
BAB
N°3
BORDELAIS

1

3

BIARRRITZ PAYS BASQUE

facebook EN

facebook ESP

(page en Anglais)

7 678 ABONNÉS

(page en Espagnol)

11 349 ABONNÉS

+3% par rapport à 2019

(Lancement en septembre 2020)

12 879

personnes atteintes/mois en moyenne.

250 000

impressions.

instagram ENG & ESP
1 084 ABONNÉS

2 394 672 impressions.

(Lancement en août 2020)

#BIARRITZPAYSBASQUE
3 200 FOIS
53 236

Âge : 25 - 44 ans.
56% femme - 44% homme
1. France, 2. Espagne, 3. Royaume-Uni.

utilisé :

personnes atteintes/mois en moyenne.
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ÉDITIONS

100 000

EXEMPLAIRES EN 2020.

PAYS BASQUE

BÉARN

20 000

30 000

GUIDES
LES INCONTOURNABLES
DU BÉARN PYRÉNÉES

GUIDES
LES INCONTOURNABLES
DU PAYS BASQUE

Ces éditions ont été conçues en étroite
collaboration avec les Offices de tourisme.

BÉARN
PAYS BASQUE

LE 64 - SPÉCIAL ÉTÉ

L’AaDT, en partenariat avec le
Conseil départemental, a édité
un « hors-série » spécial du 64, à
destination
de tous les
habitants du
Département
pour les
inviter à
redécouvrir
leur terriroire.

50 000

CARTES
TOURISTIQUES

en français, espagnol et anglais.

ACCUEIL
350

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS TRAITÉES
L’AaDT répond quotidiennement
à des demandes de renseignements
sur les destinations Béarn et Pays basque
par mail et téléphone.
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500

BROCHURES ENVOYÉES
sur les destinations Béarn
et Pays basque, suite à des demandes
de particuliers.

3. PROMOUVOIR
L E S D E S T I N AT I O N S E T L E S A C T I V I T É S

SPÉCIAL COVID-19
CAMPAGNE TV
Le principe : une campagne TV sur France2 et France5 en septembre
pour gagner en notoriété et impulser une consommation touristique sur l’aile de saison.
Plusieurs partenaires ont rejoint l’initiative : le SMAPP (Syndicat Mixte de l'Aéroport Pau Pyrénées)
et les Offices de tourisme de Pau, Hendaye, Biarritz, Anglet, Bidart, Bayonne et Cambo-les-Bains.

3

SPOTS TV DE 20s
1 pour le 64, 1 sur
le Béarn Pyrénées
et 1 sur le Pays
basque.

22 500 000

84

VUES
cumulées sur l'ensemble
des chaînes.

CLIPS TV DIFFUSÉS

+97%

DE PERSONNES
ont directement tapé l'URL
tourisme64.com.

+30%

DE NOUVEAUX UTILISATEURS
sur tourisme64.com durant la
campagne, passant de 104 000
visiteurs en 2019 à 134 000 en 2020.

HISTOIRES D'EAU
Le principe : une série de reportages diffusés sur TVPI sur la thématique
de l’eau pour inciter les locaux à redécouvrir le 64 et les points de
baignade.

14

VIDÉOS DE 6 MINUTES
pour valoriser différents sites : cascade
d’Ascain, cascade de Sanchèse, lac
d’Artouste, lac de Guiche, lac de Baudreix,
lac de Castet, lac du Gabas, lac de SaintPée-sur-Nivelle, La Verna, la pêche sur la
Nive, rafting à Bidarray, thermes de Camboles-Bains, thermes de Salies-de-Béarn et
tyrolienne du Hourat à Laruns.
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115 000

SPECTATEURS
cumulés, sur la chaîne
locale TVPI.
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SPÉCIAL COVID-19
OPÉRATIONS SPÉCIALES
LE REPOS DES HÉROS
Le principe : faire gagner aux soignants de toute la France l’un des 414 bons-vacances en Béarn Pays
basque d’une valeur de 500€, en partenariat avec VVF France, l’Office de tourisme de Bidart, Les Okiri
à Baudreix, Soupçons en Jurançon, le camping Beaurivage et les éditions des guides verts Michelin.
Une opération qui a également permis de soutenir les professionnels locaux du tourisme.

16 555

SOIGNANTS INSCRITS
par 3 242 parrains.

72 500

VISITES
sur la page web dédiée
lereposdesheros.com.

62

MÉDIAS
ont relayé l’information
pour 57 millions de
lecteurs

+40

ORGANISMES
de tourisme en France
qui ont repris cette
initiative (2 millions de
bons cadeaux offerts).
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SPÉCIAL COVID-19
OPÉRATIONS SPÉCIALES
LE 64 À 64 EUROS
Le principe : pour soutenir le secteur du tourisme et susciter la consommation d’activités et
d’hébergements, l’AaDT a offert des chèques-cadeaux d’une valeur de 64€ aux habitants du 64 et
du grand Sud-Ouest, lors de tirages au sort entre juin et décembre 2020.
Gîte de France 64 était partenaire de l'opération.

9 000

BONS À GAGNER

120 000
+77 500

PERSONNES
INSCRITES.

43

VISITES
sur le site internet spécialement
créé pour l'opération :
le64a64euros.com.
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03.5

OUTILS NUMERIQUES
DÉPARTEMENTAUX

BASE DE DONNÉES TOURISTIQUES

SYSTÈME D’INFORMATION RÉGIONAL TOURISTIQUE DE L’AQUITAINE : SIRTAQUI

400

200

2

UTILISATEURS
La base de données SIRTAQUI
permet une large diffusion des données.

200

SITES INTERNET
La base de données SIRTAQUI alimente
des sites internet partenaires.

FLUX DE SYNDICATION
Ouverts en différentes langues pour
alimenter les nouveaux sites web de
l'Office de tourisme Pays basque, de
l'Office de tourisme Béarn des Gaves, de
l’Office de tourisme de Gourette ainsi que
pour alimenter les bornes extérieures des
Offices de tourisme d’Hendaye, de la vallée
d’Ossau et du Pays de Nay.
FORMATIONS
dispensées aux Offices de tourisme pour la
réalisation d’export et un accompagnement
à la gestion de la relation client.

REMISE DES PRIX DE LA QUALITÉ SIRTAQUI 2019

Une base de données bien renseignée permet aux visiteurs de disposer d’informations touristiques
complètes et de qualité pour préparer leurs vacances.
Les Offices de tourisme œuvrent pour la saisie et la mise à jour des informations de leur territoire. Un
travail colossal que l'AaDT, en charge de l'animation de la qualité de cette base de données, met en
lumière lors de la Remise des Prix de la Qualité Sirtaqui. En voici les résultats :
1ère catégorie « Jusqu’à 100 fiches à gérer » - 1ers ex-aequo, avec 100% :
1. Office de tourisme de Soubestre
2. BAT Ascain (Office de tourisme Pays basque)
3. BAT Saint-Pée-sur-Nivelle (Office de tourisme Pays basque)
2ème catégorie « de 101 à 350 fiches à gérer » - 1ers ex-aequo, avec
100% :
1. Offices de tourisme de Cambo-les-Bains, Eaux-Bonnes Gourette,
Vallée d'Ossau, Pays de Nay, Laruns, Pays basque (BAT de Soule, de
Sare et d’Urrugne)
2. Pôle Adour (Office de tourisme Pays basque)
3. BAT de Ciboure (Office de tourisme Pays basque)
3ème catégorie « Plus de 350 fiches à gérer » - 1ers, avec 100% :
1. Pôle Basse-Navarre
2. Office de tourisme de Pau
44
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DATATOURISME LA BASE DE DONNÉES NATIONALE OPENDATA
SIRTAQUI alimente la base de données nationale de données touristiques en OPENDATA. Une opportunité
de visibilité des informations au niveau national et international.

60

UTILISATEURS
(start-up, entreprises, associations)
par mois

50 000

900 000

OFFRES PUBLIÉES

DONNÉES CUMULÉES
réutilisées par mois

SPÉCIAL COVID-19
CARTE DES SITES OUVERTS ET MESURES SANITAIRES
La réactivité des utilisateurs de DATATOURISME a permis l’alimentation de champs spécifiques au COVID
et la création d’une carte par ATOUT France. Cette carte, présente sur France.fr, a pu être réutilisée par
les destinations et une application « explore France » est en cours de réalisation par ATOUT France à
partir des données envoyées à DATATOURISME.
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4. GESTION
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PLATEFORME DE DESTINATION ELLOHA
La solution Elloha a été déployée auprès des prestataires du département, en partenariat avec les Offices
de tourisme, pour structurer la vente en ligne de l’offre touristique.

1 300

3.8

COMPTES
hébergement et 250
offres loisirs connectés

20

ACCOMPAGNEMENTS
d'Offices de tourisme et
prestataires.

MILLIONS D'EUROS
de chiffre d'affaires générés
par les utilisateurs de la
solution et doublement du
nombre de dossiers depuis
2019.

15

OFFICES DE TOURISME
équipés avec Elloha
tête de réseau.

352 500€

DE VENTES RÉALISÉES PAR
L’AaDT ET LES OFFICES DE
TOURISME SUR LE WEB ET
AU COMPTOIR POUR 8 550
DOSSIERS.

PLATEFORME RESA.TOURISME64.COM
www.resa.tourisme64.com est la nouvelle plateforme globale facilitant le parcours clients et l'accès à la
réservation d'hébergements et de loisirs, lancée en juin 2020.

35

IDÉES DE SÉJOURS
ont été conçues, répondant aux thématiques plébiscitées par les clients
dans le contexte de crise sanitaire : slow-tourisme, grand air, épicuriensplaisirs simples, insolite, culture et gastronomie.
Leur conception est le résultat d’un travail client approfondi, croisant
requêtes web post confinement et tendances actuelles.

14

400 000

NOUVEAUX SÉJOURS
"SLOW TOURISME"
sont en cours de conception
(mise en ligne printemps 2021) et
6 séjours dédiés à la neige sont à
paraitre pour l’hiver prochain.

VISITES
comptabilisées en 6 mois,
signe de l’opportunité de proposer
des idées séjours thématiques à
nos visiteurs.
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GESTION DE L'ASSOCIATION
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04.1

VIE INSTITUTIONNELLE
ET MARCHÉS
En 2020, dans le cadre du fonctionnement
de ses instances, l’AaDT a été amenée à
organiser :
• 2 Conseils d’administration
• 1 Assemblée Générale ordinaire
• 2 réunions de Bureau.

SÉMINAIRE PROFESSIONNEL
Lors de son Assemblée Générale du 23 septembre 2020, l'AaDT a organisé un
séminaire professionnel avec Didier ARINO, directeur de Protourisme. Plus de 160
participants (présentiel et à distance) ont répondu présent.
L'occasion de faire un bilan de la saison estivale, de dresser les premiers constats
d'une saison bousculée par la crise sanitaire et de réfléchir ensemble aux évolutions
des métiers du tourisme et des comportements des visiteurs.
Dans le cadre de son obligation de respect des règles de la commande publique,
l’Agence a notamment procédé à 2 procédures adaptées de mise en concurrence :
• Cabinet comptable
• Véhicules de service

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
| N°12. JUILLET-AOÛT 2020 |

5

64

LA LETTRE D’INFORMATION DE L’AaDT BÉARN PAYS BASQUE
A g e n c e d ’ a t t r a c t i v i t é e t d e D é v e l o p p e m e n t To u r i s t i q u e s

1 MILLION D’EUROS
POUR RELANCER LE TOURISME
EN PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
En mars dernier, la crise sanitaire venait
fortement impacter notre secteur. Notre
Département est d’autant plus concerné
que le tourisme est une des 3 activités
économiques majeures.
Pour accompagner cette situation difficile,
l’équipe de l’AaDT s’est fortement mobilisée
dès le confinement et le restera durant
toutes les semaines à venir avec la mise en
place d’actions spéciales.
Pour accompagner les professionnels, une
veille media et des enquêtes de terrain, des
webinaires en replay et de nombreux outils
du quotidien sont à disposition sur le site
pro.tourisme64.com.
Pour accueillir au mieux nos visiteurs, un
nouveau site resa.tourisme64.com mettant
en avant l’offre réservable en ligne pour
faciliter le parcours client, deux nouveaux
guides d’accueil en séjours présentés
dans cet écho, et l’opération le 64 à 64
euros qui permettra à nos visiteurs comme
à nos habitants de (re)découvrir notre
département.
Pour suivre toute l’actualité du secteur dans
le département, abonnez-vous à notre
newsletter spéciale « pros » sur le site web
pro.tourisme64.com et à la page facebook
@tourisme64pro.

À la Une

LE MOT DU PRÉSIDENT

L

’économie touristique du département a été durement touchée par cette crise sans précédent.
Afin d’accompagner les professionnels du secteur, Jean-Jacques Lasserre, Président du Conseil
départemental des Pyrénées-Atlantiques, a affirmé son soutien au secteur et a lancé un plan de
relance inédit d’un million d’euros pour le tourisme, dont le pilotage a été confié à l’AaDT.
L’ opération Le Repos des Héros a été un véritable succès sur la France entière, avec plus de 16 000
inscrits, parrainés par 16 000 autres personnes de toute la France.
Notre nouvelle initiative Le 64 à 64€, avec 9 000 bons cadeaux d’une valeur de 64€ à gagner, entre
également dans cette optique de relance sur le territoire et de soutien aux professionnels.
Dans le cadre de ces opérations de reprise économique, ce sont 700 000€ qui sont directement
fléchés au bénéfice des entreprises.
Cette crise a accéléré certaines tendances. En passant d’un tourisme de masse à un tourisme
d’espace, avec le slowtourisme et la micro-aventure pour s’évader sans aller au bout du monde,
ou encore avec le tourisme de proximité toujours plus plébiscité, nous pouvons tirer notre
épingle du jeu cet été. D’autant que 90% des Français comptent passer leurs vacances estivales
en France (75 % en 2019) et parmi eux 43 % envisagent d’aller à la mer, 27 % à la campagne et
12% à la montagne.

Tous mes encouragements à vous tous,
Professionnels, qui vous activez sans
relâche pour relancer votre activité dans
des conditions particulièrement difficiles,
mais toujours dans un soucis de sécurité et
de satisfaction des clients.

NUMÉROS
« ÉCHO DU TOURISME »

La lettre institutionnelle bimestrielle présentant
l’actualité touristique départementale a été
envoyée à plus de 850 contacts :
professionnels du tourisme, élus,
maires…

PRESSE
2019-2020

Notre territoire dispose de ces atouts et vous le savez de bien d’autres ressources pour accueillir
aux mieux nos visiteurs cet été. Je compte sur la mobilisation de tout le secteur pour faire que
cette saison soit celle du renouveau et de la reprise. À toutes et à tous, je vous souhaite une belle
saison.

Je vous souhaite un bel été et la meilleure
saison possible !

AaDT Béarn Pays basque
Agence d’attractivité et de Développement
Touristiques Béarn Pays basque

Jacques Pédehontaà,
Président de l’AaDT 64.

Denis Ulanga, Directeur.

www.pro.tourisme64.com

GUIDE DES ÉDITIONS

2020

AaDT Béarn Pays basque

1 440

Agence d’attractivité et de Développement
Touristiques Béarn Pays basque

ABONNÉS

PLAN D’ACTIONS

2020

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ ET DE
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUES

sur la page facebook @tourisme64pro
(+52% par rapport à 2019).

970

1

1

ABONNÉS

sur la page linkedin de l'AaDT Béarn
Pays basque (+80% par rapport à
2019).

5

LIVRETS

Poursuite des éditions et constitution d’une collection de
guides institutionnels : plan d’actions, plan de relance, guide
des éditions, guide presse, rapport d’activités, etc.
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2ÈME ÉDITION DES TROPHÉES DU TOURISME BÉARN PAYS BASQUE :
La remise des prix, initialement prévue le jeudi 17 décembre
2020, a été annulée, suites au contexte sanitaire que nous avons
connu en 2020. Chaque candidat a bénéficié d’une mise en
valeur de leur structure sur la page facebook @tourisme64pro.
Les gagnants et les nominés de chaque catégorie ont bénéficié
d'un zoom dans le supplément Sud-Ouest du 29 avril 2021.

53

6

CANDIDATURES

qui participent à l’attractivité du département,
ont souhaité mettre en avant leur projet ou leur
entreprise.

CATÉGORIES

E-Tourisme, Art de vivre, Bienvenue chez nous,
Expériences vacances, Jeune entreprise, Slow
tourisme et 1 prix spécial “Coup de cœur du Jury”.

SPÉCIAL COVID-19
SITE PRO
L'éditorial du site a été entièrement repensé et son
contenu adapté pour accompagner les professionnels
lors de la crise :
• Veille média sur les aides aux professionnels
• Fiches pratiques pour l'accueil du public pour
chaque catégorie de professionnel (hôtel,
restaurant, gîte, etc).
• webinaires et formations en ligne
• Étude d'impact de la crise (enquêtes auprès des
professionnels)
• Hotline, ...

62 245

3

PAGES VUES

PAGES VUES / SESSION

Soit une hausse de 53% par rapport à 2019.

Soit une hausse de 53% par rapport à 2019.
Les pages de l'observatoire/veille ont été les
plus consultées (5 600 pages vues en 2020
contre 4 275 en 2019).

2 000

VUES

sur les pages spéciales "boîte à outils".

2 060

VUES

1 736

sur les pages spéciales "conditions
d'ouverture".

VUES

sur le formulaire "contactez l'équipe de l'AaDT".

50

4. GESTION
D E L ' A S S O C I AT I O N

04.2

GESTION
ET MOYENS INTERNES
LES RÉFLEXIONS ENGAGÉES ET
À CONCRÉTISER EN 2021

LES AVANCÉES 2020 :
• Un outil de gestion des engagements
comptables opérationnel : ZEENDOC

• Un outil de suivi du catalogue de services à
poursuivre

• Des procédures internes de suivi et de
décisions améliorées

• Un outil de suivi des objectifs et des actions
• Réactualisation du Document Unique

• Une communication interne optimisée via
l’outil intranet

• Le plan d’actions du RGPD / données
sensibles à parachever

• Un encadrement du télétravail

SPÉCIAL COVID-19
Dès les premières mesures de confinement imposée en mars 2020 par la pandémie, l’AaDT a mis
en place un dispositif de continuité d’activités tout en garantissant la santé et la sécurité des
salariés.
Ainsi, tous les collaborateurs ont été placés à temps complet en télétravail de mars à mai 2020
(période du 1er confinement) avec le matériel et les connexions idoines afin d’assurer la continuité
de service et de mettre en œuvre le plan de relance au profit des professionnels du tourisme.
Ce mode d’organisation du travail contraint a révélé néanmoins de nouvelles formes de
collaborations qui ont maintenu la dynamique des équipes et favorisé la créativité.
Par ailleurs, une réunion hebdomadaire avec les délégués du personnel ainsi que des réunions
d’équipes régulières ont permis de maintenir la cohésion de l’agence et d’être attentifs aux
situations individuelles dans ce contexte sanitaire inédit.
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2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE
12 Boulevard Hauterive - 64000 PAU
infos@tourisme64.com - +33 (0)5 59 30 01 30

pro.tourisme64.com

