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LE MOT DU PRÉSIDENT

En mars dernier, la crise sanitaire de la Covid-19 venait 
fortement impacter l’économie française et le secteur 

touristique en particulier. 
L’économie départementale a été très touchée. Tous secteurs 

d’activités confondus, 15 000 structures ont fait une demande de 
mise en œuvre des mesures de chômage partiels pour un total de 116 000 
salariés et 56 millions d’heures, soit un montant de 500 M€. La totalité des 
10 000 salariés du secteur Café - Hôtellerie - Restauration a été concernée 
par ces mesures.
Afin d’accompagner la reprise d’activité, Jean-Jacques LASSERRE, 
Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, a souhaité 
lancer un plan de relance inédit en mobilisant 600 000 € supplémentaires 
confiés à l’AaDT pour un soutien direct aux professionnels du secteur du 
tourisme totalisant un million d’euros. 
Avec les équipes de l’Agence, nous avons conçu ce plan de relance afin 
de soutenir durablement les entreprises et les aider à rester ouvertes, en 
impulsant de l’activités et du chiffre d’affaires. Il s’agissait aussi de préserver 
l’attractivité de nos destinations Béarn et Pays basque dans des conditions 
propices à l’accueil des clientèles potentielles espérées.

Jacques Pédehontaà,
Président de l’Agence d'attractivité et de Développement Touristiques
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A C C O M P A G N E R 

LES TERRITOIRES ET LES PROFESSIONNELS 

1
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I    ACCOMPAGNER  LES TERRITOIRES ET LES PROFESSIONNELS 

Les actions en direction des professionnels 
se sont intensifiées ces derniers mois 
en termes d’analyse, d’observation, 
d’écoute, et d’accompagnement.

Compte tenu du contexte, l’observatoire 
touristique (1.1) a joué un rôle essentiel 
dans la mesure de l’impact de la 
crise tout en poursuivant ses 
actions d’analyse de la 
fréquentation touristique 
au service des territoires. 
Seules les études de 
fréquentation des 
Chemins de St Jacques 
en collaboration avec 
l’ACIR et l’analyse de 
clientèle en collaboration 
avec le CRTNA ont été 
reportées en 2021.

Les démarches qualité (1.2) ont 
été freinées dans leur déploiement auprès 
des professionnels. Si les labellisations 
ont repris pour la marque Tourisme & 
Handicaps, les préoccupations actuelles 
des entreprises associées au démarrage 
de la saison n’ont pas permis de 
développer plus en avant les marques 
Qualité Tourisme et Écolabel européen.

À l’inverse, la nécessité de renforcer la 
commercialisation en ligne (1.2) a permis 
d’accentuer encore le déploiement de la 
place de marché auprès notamment des 

prestataires d’activité soumis pour la plupart 
à des contraintes de réservation en ligne, de 
jauge maximum par visite ou activité.

L’accompagnement à court terme des 
professionnels dans la gestion de crise 
n’a pas permis de mettre en œuvre le 

catalogue de services catégorisés 
et tarifés (1.2). Ce travail de 

réflexion est repris cette 
fin d’année. Il en est de 
même pour l’animation 
du réseau des Offices 
de tourisme (1.2) qui se 
mettra en place au cours 
du dernier trimestre. 

Sur la thématique de 
l’ingénierie financière 

et des politiques 
publiques (1.3), si le travail 

sur l’élaboration du futur Schéma 
départemental du Tourisme démarré 
au premier trimestre a été stoppé en 
accord avec le Département, la veille sur 
la mise en place des mesures financières 
d’accompagnement dans le cadre de la 
crise s’est intensifiée afin d’apporter des 
conseils éclairés aux entreprises. 

L’AaDT a également collaboré avec les 
territoires dans la définition de nouveaux 
projets afin de candidater à l’appel à 
projets Tourisme du Département.

ENJEUX
- Mesurer et comprendre l’impact de la crise dans le secteur du tourisme

- Être au plus proche des acteurs touristiques privés afin de les 
accompagner dans la période de crise et post crise



7 

I    ACCOMPAGNER  LES TERRITOIRES ET LES PROFESSIONNELS 

1.1. OBSERVATION ET VEILLE STRATÉGIQUE
L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque a 
collaboré avec les CCI Bayonne-Pays basque et Pau-Béarn, à la diffusion d’une 
enquête régulière afin de connaître l’impact de la crise sanitaire sur les entreprises 
et identifier les difficultés rencontrées. Cette collaboration a permis d’ajouter des 
questions spécifiques aux entreprises du secteur touristiques et de relayer l’enquête 
auprès de 465 entreprises du tourisme interrogées en ligne de mars à mai. 

L’AaDT a également participé à la cellule départementale de suivi de l’économie 
touristique mise en place par la Préfecture sous l’égide du Sous-préfet de Bayonne, 
aux côtés de Pôle emploi, la DGFIP, la DIRECCTE, l’URSSAF, les CCI, les communautés 
d’agglomération et leur Office de tourisme, les UMIH, les Gîtes de France et la Fédération 
de l’hôtellerie de plein air.

NOUVELLES ACTIONS 2020



I    ACCOMPAGNER  LES TERRITOIRES ET LES PROFESSIONNELS 

1.2. OFFRE DE SERVICES CIBLÉS OU INDIVIDUALISÉS
Pour accompagner les professionnels dans différents domaines, un ensemble d’outils a 
été mis en place par l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques. 
Dès le 23 mars, une cellule a été mobilisée afin de répondre aux sollicitations des 
professionnels. Pour faciliter les contacts, un mail et un numéro de téléphone dédiés ont 
été créés et communiqués à l’ensemble des entreprises via la dizaine de newsletters pro 
envoyées à minima tous les quinze jours. 

Plus de 250 structures touristiques ont été contactées par téléphone par les 
collaborateurs de l’AaDT afin de connaître leur situation, écouter leurs difficultés et 
relayer les informations concernant les mesures d’accompagnement mises en place.
Une veille quotidienne et un décryptage des mesures gouvernementales ont été organisés.
Plusieurs boîtes à outils ont été mises à disposition concernant :

• La relation client avec le report et l’annulation des réservations des clients : 
éléments de langage, courriers types et supports juridiques.

• Les bonnes pratiques sanitaires : publication des protocoles, éléments de langage 
auprès de la clientèle, communication positive. L’AaDT a également travaillé avec 
certains offices de tourisme sur un protocole sanitaire concernant l’accueil de la 
clientèle des sites et musées.

• La communication avec une mise à disposition de vidéos, photos, widgets … 
pour enrichir les contenus des sites web privés.

Afin de valoriser l’ensemble de ces actions et permettre un accès facilité à l’information, 
le site professionnel www.pro.tourisme64.com a été totalement refondu et enrichi 
quotidiennement.
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I    ACCOMPAGNER  LES TERRITOIRES ET LES PROFESSIONNELS 
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Afin de faciliter la commercialisation des 
hébergements et des activités, le déploiement 
de la place de marché Elloha a connu une 
accélération, chaque collaborateur de l’Agence 
ayant été formé aux grandes fonctions de 
l’outil afin de s’en faire le relais auprès des 
professionnels. La fonction conciergerie 
permettant la vente entre professionnels a été 
activée, le surcoût généré pour le prestataire 
d’activité étant financé par l’Agence dans le 
cadre du plan de relance.

Des rencontres professionnelles sous forme de webinaires thématiques ont été 
organisées autour de la problématique de communication sur les mesures sanitaires, de 
la communication sur les réseaux sociaux en période de crise ou encore de l’adaptation 
de l’offre et des services pour conquérir une clientèle de proximité.

Dans les semaines qui viennent, un accompagnement au revenu management, basé 
sur la modulation tarifaire et l’augmentation des marges, sera proposé aux hôteliers 
et aux professionnels de l’hôtellerie de plein air en collaboration avec les syndicats 
professionnels. Des diagnostics numériques et un accompagnement web au 
bénéfice des professionnels seront également proposés par recours à un prestataire 
externe financé dans le cadre du plan de relance.
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L ’ A T T R A C T I V I T É 

TOURISTIQUE

RENFORCER

2
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I I    RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ  TOURISTIQUE

La grande majorité du plan d’actions 
concernant l’attractivité de la montagne 
en hiver a pu être réalisée (2.1.).  Certes 
la crise sanitaire nous a obligés à stopper 
prématurément les campagnes neige sur 
Gourette et La Pierre Saint-Martin à partir 
du 15 mars ; soit 3 semaines de promotion 
en moins. Pour autant les résultats 
des campagnes de communication 
sont satisfaisants sur l’ensemble de la 
saison hiver 2019 / 2020 : 4.8 millions 
de personnes atteintes par la presse 
spécialisée et 25 millions en digital grâce à 
252 000 diffusions de spots publicitaires. 

Sur le volet 4 saisons de la montagne, 
notons le retard accusé suite à la crise 
sur l’accompagnement des projets des 
territoires de montagne, ré-entrepris à 
la rentrée de septembre 2020 : projet 
Gourette, schéma de développement 
touristique en vallée d’Ossau, etc.

En ce qui concerne les actions « 
Destinations transfrontalières » (2.2), la 
crise COVID, particulièrement virulente le 
printemps dernier en Espagne et la fermeture 
de la frontière pendant de longues semaines 
ont stoppé toute forme de coopération. Les 
premiers contacts viennent de reprendre 
notamment par le biais des programmes 
Poctefa (Gaturi, Bicimugi, etc).

En ce qui concerne la randonnée (2.3), seul 
le projet transfrontalier du Sentier Littoral a 
été empêché par la crise du Covid. 

En matière de VTT et vélo, les événements 
comme la Haute Route Pyrénées, la 
Transpyr ou Onsycol ont été annulés. Par 
ailleurs, les projets visant à qualifier les 
hébergements positionnés le long des 
grands itinéraires sont repoussés pour 
prioriser l’accueil des clientèles.

Le pilotage des actions art de vivre (2.4) 
est impacté sur les actions avec Bienvenue 
à la Ferme ainsi que sur la mise en œuvre 
d’une démarche collective autour de la « 
Bistronomie » pour valoriser les multiples 
labels existants (maîtres restaurateurs, et 
autres, etc.). 

Enfin, en ce qui concerne les filières 
structurantes surf, tourisme halieutique, 
golf, affaires, thermalisme et 
thalassothérapie, notons : 

• Pour le surf, la crise a empêché les 
acteurs de se retrouver au printemps 
avant le début d’une saison intense. 
La dynamique doit se relancer cet 
automne.

• La qualification des hébergements 
pêche est repoussée à cet automne.

• Les actions visant à capter les 
clientèles golfiques étrangères sont 
mises en stand-by.

Dans l’ensemble, ce sont essentiellement 
les événements, les actions sur les marchés 
étrangers et les projets de qualification de 
l’offre qui ont été impactés par la crise Covid.

ENJEUX
- Inciter à la consommation directe des prestations et activités sur 
le territoire

- Concevoir des actions visant au maximum le soutien direct à 
l’économie locale
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I I    RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ  TOURISTIQUE

2.3. ITINÉRANCE ET RANDONNÉE

2.4. VALORISER L’ART DE VIVRE EN BÉARN - PAYS BASQUE

PARTENARIATS AVEC DES TOURS OPÉRATEURS
Un travail spécifique a été initié avec les Tours opérateurs. Ces acteurs, habituellement 
tournés vers les destinations internationales doivent très rapidement revoir et étoffer 
leur offre produits sur la destination France. Travailler cette cible permet également de 
diversifier les relais et prescripteurs. 

Il s’agit pour l’AaDT d’identifier les Tours opérateurs intéressés par la destination 
et l’offre disponible, de faire référencer nos destinations ou de développer l’offre pour 
ceux qui la commercialisent déjà. Dans un premier temps, cette action se concentrera 
sur les TO spécialisés randonnée pour la clientèle individuelle afin d’apporter une 
aide à la production (idées séjours, recherche d’hébergements, de prestataires…) et 
mettre en place une animation commerciale (éductours, webformations, motivation à 
la commercialisation).

MOUSQUETAIRES DU PATRIMOINE

Afin de soutenir de façon simple et efficace le secteur du patrimoine et de la culture, 
l’AaDT Béarn Pays basque s’est associée avec la Start-Up Dartagnans, spécialiste du 
crowdfunding dans le domaine du patrimoine et bénéficiant d’une communauté de 
200 000 utilisateurs.

L’objectif est de proposer le dispositif                         
« Mousquetaires du Patrimoine et de la 
Culture » aux établissements concernés 
(châteaux, musées, sites naturels, 
Entreprises du Patrimoine…) afin de leur 
permettre d’obtenir une trésorerie 
immédiate, par le biais de « préventes 
solidaires ».   
L’AaDT prend en charge les frais de 
commission prélevés par Dartagnans, ce 
qui rend le dispositif totalement gratuit 
pour les professionnels et leur donne 
l’occasion d’être commercialisés sur un 
nouveau canal de distribution. 

NOUVELLES ACTIONS 2020
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2.4. VALORISER L’ART DE VIVRE EN BÉARN - PAYS BASQUE

COURT CIRCUIT ET CIRCUIT COURT

« Court circuit et circuit court » s’inscrit dans le plan de relance de l’activité touristique 
dans notre département en contribuant à son positionnement de destination « slow ».

Ce projet valorise les producteurs du Béarn et du Pays basque de manière douce, 
grâce à des itinéraires pédestres ou cyclables. L’objectif est de mettre en avant des 
produits du terroir, le travail et le savoir-faire de producteurs et d’artisans.

Chaque « Court circuit et circuit court » propose des suggestions pour une agréable 
journée en famille :

• une présentation rapide d’un produit du terroir
• une idée de balade
• des producteurs locaux
• des restaurants de qualité favorisant les circuits courts
• une activité ludique pour les petits et les grands

20 circuits sont étudiés dont 10 ont d’ores et déjà été publiés sur le site internet de 
l’AaDT autour des thématiques du piment, du sel, du chocolat, du cidre, de la bière, du 
fromage, de la truite, du yaourt, du gâteau basque et du porc Kintoa.

I I    RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ  TOURISTIQUE
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I I    RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ  TOURISTIQUE

HISTOIRES D’EAUX

Cette série de reportages sur la thématique de l’eau est réalisée en partenariat avec TVPI.

L’objectif de cette action : inciter les locaux à redécouvrir leur territoire et les 
différents points d’eaux qui s’y trouvent. 
Ces reportages de 6 minutes, sous forme d’interviews, ont été diffusés sur le mois d’août 
avec des rediffusions en septembre et octobre. Le jingle introductif de 10 secondes met 
en scène Henri IV et Eugénie de Montijo qui vantent le slow tourisme. 

Les 14 sites traités dans ces reportages sont les suivants : 
• 7 en Béarn Pyrénées : Lac d’Artouste, Lac de Castet, O kiri Baudreix, Cascade 

de Sanchez, Thermes de Salies, Lac du Gabs à Eslourenties, Tyrolienne du Hourat 

• 7 en Pays basque : Thermes de Cambo-les-Bains, Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle, 
Raft Bidarray, La Verna, Pêche avec un guide sur la Nive à Esterençuby, Cascade 
de l’Uzkaingo-Erreka à Ascain,  Lac de Guiche

113 000 téléspectateurs par semaine sont attendus chaque semaine sur TVPI. 
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P R O M O U V O I R 

LES DESTINATIONS ET LES ACTIVITÉS
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I I I    PROMOUVOIR  LES DESTINATIONS ET LES ACTIVITÉS

NOUVELLES ACTIONS 2020

Si une partie du plan d’actions a pu être 
menée en début d’année puis lors de la 
reprise, les plans marketing Pays basque et 
Béarn ont dû être revus à l’aune de la crise.

Pour le Pays basque, sur le marché 
français, certaines actions ont dû être 
annulées au printemps : campagne vidéo 
sur Bordeaux et Paris au printemps, 
campagne digitale sur Lyon et Marseille, 
campagne cinéma à Toulouse, et affichage 
métro Paris – partenariat CRTNA. 

Sur le marché international, les actions 
annulées sont les suivantes : ITB Berlin, 
mars 2020, IMM Londres (salon presse, 
influenceurs), mars 2020, Opération 
démarchage en Californie, avril 2020, 
Workshop Sakidori, mai 2020, Tournée 

média suisse, juin 2020, Accueil Tour 
opérators Canadiens - partenariat CRTNA, 
juin 2020, Accueil influenceurs allemands, 
octobre 2020, Plan média sur Allemagne et 
Royaume-Uni, printemps 2020, de même 
que les opérations prévues au Japon. 

Pour le Béarn Pyrénées, les actions 
visant le Grand Ouest au printemps avec 
les Offices de tourisme ainsi que les 
actions liées aux bouts de lignes aériens 
n’ont pu être maintenues. 

L’Agence du film n’a pu procéder depuis 
mars à la prospection sur les salons 
dédiés aux tournages et observe un 
ralentissement important des tenues de 
tournage depuis.  

ADAPTATION DE LA STRATÉGIE EN 2020

Avant toutes actions, dès mars 2020, une réflexion stratégique a été menée. 
Les campagnes de communication ont été conçues à l’échelle départementale, autour 
d’une signature et d’un axe commun général de communication. Ainsi, une stratégie 
d’envergure « 64 - Béarn Pays basque » a été affirmée. 

Dès le début de la crise, trois messages ont structuré les prises de parole : « Grand air, 
Grands espaces, Nouveaux départs ».
La stratégie visait à positionner le territoire sur une approche de tourisme slow pour un 
développement responsable. Le territoire est propice à ce positionnement valorisant 
l’ensemble de ces richesses. Une stratégie qui sera amplifiée en 2021. 

ENJEUX

- Réadapter les plans marketing Béarn et Pays basque 
rapidement et efficacement au regard des clients attendus et des 
nouvelles attentes post crise

- Inciter à la consommation directe des prestations et activités sur 
le territoire
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I I I    PROMOUVOIR  LES DESTINATIONS ET LES ACTIVITÉS

CAMPAGNE DE PROMOTION SUR FRANCE 2 ET FRANCE 5

L’AaDT a souhaité prendre la parole à la rentrée de septembre avec un dispositif 
d’envergure. Deux objectifs étaient poursuivis : 

• impulser une consommation touristique sur l’aile de saison (septembre à décembre) 
• générer de la notoriété.

La cible du marché national a été privilégiée, sur un public mixte (H/F) -  35-59 ans - CSP+. 

Trois spots télévisés de 20 secondes ont été réalisés et diffusés sur France Télévision :
• 1 clip « 64 Béarn Pays basque » pilier des thématiques communes aux destinations 

Béarn et Pays basque
• 1 clip « Pays basque » mettant en avant la destination Pays basque et ses 

marqueurs identitaires
• 1 clip « Béarn Pyrénées » mettant en avant la destination Béarn et ses marqueurs 

identitaires.

>> Au total 80 clips diffusés du 31 août au 27 septembre 2020 sur France 2 et France 5. 

>> 22 millions de vues attendues. 

>> Des retours positifs sur les 15 premiers jours de diffusion : 31 % de connexions 
supplémentaires sur tourisme64 dont 41 % de nouveaux utilisateurs.

L’AaDT a proposé à ses partenaires de s’associer au dispositif. Ainsi, le SMAPP et les 
Offices de tourisme de Pau, Hendaye, Biarritz, Anglet, Bidart, Bayonne et Cambo-les-
Bains ont participé à cette action de relance. 
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I I I    PROMOUVOIR  LES DESTINATIONS ET LES ACTIVITÉS

UNE PLATEFORME WEB

www.resa.tourisme64.com est la nouvelle plateforme globale 
facilitant le parcours clients lancée par l’AaDT en juin 2020. 
Elle recense toute l’offre de la place de marché « ELLOHA 
» permettant la réservation directe et toute l’offre de la base 
de données touristiques ; offrant ainsi aux clients l’accès à 
l’ensemble de l’offre départementale, hébergements, activités de 
loisirs et restauration. 

>> 35 idées séjours ont été conçues tout spécialement, 
répondant aux thématiques plébiscitées par les clients post 
confinement : slow-tourisme, grand air, épicuriens plaisirs 
simples, insolite, culture et gastronomie. Leur conception est le 
résultat d’un travail client approfondi, croisant requêtes web post 
confinement et tendances actuelles. 

>> 5 idées séjours dédiées à l’hiver sont en cours de conception. 

>> 200 000 visites sont déjà comptabilisées.

DES ÉDITIONS ADAPTÉES

 ∞ LE HORS-SÉRIE SPÉCIAL « TOURISME » DU MAGAZINE 64

Édité par le Département, il est sorti début Juillet. Ce numéro, consacré exclusivement 
à la valorisation de l’offre touristique du Béarn et du Pays basque, a été diffusé auprès 
de l’ensemble des habitants du département. Sur ces 28 pages, ce magazine créé de 
toute pièce a fait la part belle aux activités de grand air, mettant en avant les grands 
espaces et l’art de vivre en Béarn Pays basque. 
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 ∞ ÉDITION BALADES EN BÉARN PYRÉNÉES 

Cette nouvelle édition répondait à un besoin rencontré sur 
le territoire de circulation des touristes et de découvertes de 
lieux ou activités encore méconnues. Le chemin de fer et les 
choix éditoriaux ont été réalisés avec les Offices de tourisme 
et entièrement réalisé en interne. Ainsi autour d’un site dit                  
« incontournable », une sélection de pépites sont proposées 
aux lecteurs. Le financement par l’AaDT sans avoir recourt à de 
la régie publicitaire apporte une qualité de lecture aux 20 000 
exemplaires diffusés durant l’été.

 ∞ ÉDITION BALADES EN PAYS BASQUE 

Le guide des fêtes initialement prévu, a été annulé au regard 
de la crise, d’un accord commun avec les offices de tourisme 
partenaires de cette édition. 

L’AaDT a proposé la réalisation d’un guide similaire à celui 
conçu pour le Béarn, tout en restant complémentaire des 
éditions déjà en cours sur le territoire du Pays basque. Ainsi 
autour de 16 incontournables, une sélection de lieux activités 
parfois plus intimistes est proposé aux lecteurs, toujours sans 
publicité, pour un volume de 30 000 exemplaires. 

 ∞ 20 BALADES FACILES ET GÉNIALES 

Une nouvelle édition numérique proposant 20 circuits de balades en Béarn et Pays 
basque est sortie le 18 juin, estampillée « faciles et géniales ». L’AaDT a sélectionné et 
diffusé ce contenu fortement plébiscité en sortie de confinement. 17 699 vues et 1 300 
téléchargements sont enregistrés ce jour. 

 ∞ 20 BALADES À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2020, l’AaDT a fait paraître cette édition 
numérique de 20 circuits tournés vers le patrimoine. Une action supplémentaire pour 
inciter les visiteurs à circuler sur le territoire départemental. 

 ∞ LE 64 À VÉLO - BÉARN PYRÉNÉES & PAYS BASQUE

Cette carte répertorie les grandes boucles 
départementales niveau par niveau (facile, moyen, 
difficile) et s’adresse à tous les amateurs de 
vélo. Retrouvez également les grands itinéraires 
: vélodyssée (EV1), scandibérique (EV3), la Route 
des Cols, etc.

BALADES 
Faciles à la découverte

de notre patrimoine

20

GRANDS AIRS
GRANDS ESPACES

NOUVEAUX DÉPARTS

BALADES 
Faciles et géniales 
à faire en famille

20
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O P É R A T I O N S  S P É C I A L E S 

DU PLAN DE RELANCE
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IV    OPÉRATIONS SPÉCIALES DU PLAN DE RELANCE

NOUVELLES ACTIONS 2020

Au-delà de l’adaptation du plan d’actions initial, l’AaDT a très vite réagi dès mars 2020 
en initiant deux opérations visant prioritairement le soutien aux professionnels.

LE REPOS DES HÉROS

Le 24 mars dernier, dès le début de la période de confinement, 
l’AaDT initiait l’opération #LeReposDesHeros. 

Par solidarité pour les soignants mobilisés chaque jour en 
France et pour soutenir les professionnels du tourisme du 
64, l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques 
du Département des Pyrénées-Atlantiques a décidé d’offre 
aux soignants 200 « bons vacances » d’une valeur de 500€ 
en Béarn Pyrénées et Pays basque.

Sur le plan départemental, des opérateurs tels que l’Office 
de tourisme de Bidart, Les Okiri à Baudreix, Soupçons 
en Jurançon, ou encore le camping Beaurivage ont souhaité amplifier l’initiative. Les 
éditions des Guides Verts Michelin se sont associés en offrant des cartes du 64. VVF 
France a doublé la mise en dotant 200 séjours supplémentaires dans l’un de ses villages 
du département. Soit au total 414 bons vacances à offrir aux soignants. 

>> Au niveau national, plus de 40 organismes du tourisme (ADT ou Offices de 
tourisme) ont également repris et adapté l’initiative dont les Départements du Var, 
Cantal, Anjou, Vaucluse, Provence, Cher, Val d'Oise, Côte d'Or, Creuse, Touraine, 
Seine Maritime, Mayenne, Hautes-Alpes, Drôme… ce qui a généré plus de 2 millions 
de bons vacances à l’échelle nationale. 

>> L’opération, diffusée par voix de presse et les réseaux sociaux, a été très plébiscitée :
• 62 médias ont relayé l’info pour une équivalence publicitaire de 234 086€

>> Au-delà de l’audimat des émissions de télévision (France TV, France info,TF1, LCI), 
la médiatisation du « Repos des héros » a touché 56 796 162 lecteurs.

>> Au total, 16 555 soignants ont été inscrits. 

 ∞ LE REPOS DES HÉROS SUR LE TOUR DE FRANCE

Dans cette année si singulière, le Béarn Pyrénées se démarque par son initiative 
solidaire : les soignants inscrits à l’opération #LeReposDesHéros résidant dans les 
départements traversés par le Tour de France ont été invités à vivre une étape dans la 
caravane Béarn Pyrénées. Une manière de remercier ces héros du quotidien, près de 
30 ont répondu présents.
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IV    OPÉRATIONS SPÉCIALES DU PLAN DE RELANCE

OPÉRATION 64 À 64 €

Pour un soutien direct à l’économie touristique départementale, 
l’AaDT a conçu l’opération « Le 64 à 64€ ». L’objectif est 
d’inciter à la consommation d’activités et d’hébergements 
en Béarn et Pays basque en offrant des chèques cadeaux 
d’une valeur de 64€ aux habitants du 64 et du grand Sud-
Ouest (Bordeaux – Toulouse). Ainsi ce sont 9 000 chèques 
cadeaux à 64 € qui sont distribués sous forme de tirage au 
sort (jusqu’au 1er décembre 2020). 

L’opération a débuté mi-juin et les bons sont à dépenser jusqu’à 
la fin de l’année 2020, et 2021 pour les derniers tirages au sort. Une diffusion du dispositif est 
assurée entre autres sur les réseaux sociaux, les newsletters, les professionnels souhaitant 
inciter leurs clients à revenir en Pyrénées-Atlantiques.

Avec son chèque cadeau, le gagnant peut réserver en ligne sur resa.tourisme64.
com ou se rendre directement chez un prestataire. Sur justificatifs des dépenses, les 
bénéficiaires sont remboursés. 

>> 5 tirages au sort ont eu lieu durant l’été : un par quinzaine depuis le 1er juillet, près 
de  50 000 personnes se sont inscrites. Dorénavant un tirage au sort aura lieu chaque 
1er du mois. 

>> Au total, 6000 bons vacances de 64 euros ont été distribués.
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V BUDGET MODIFIÉ 2020



    *BP : Budget prévisionnel
**BM : Budget Modifié
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pro.tourisme64.com

2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE

12 Boulevard Hauterive - 64000 PAU

infos@tourisme64.com - +33 (0)5 59 30 01 30


