
 

Agence d’attractivité et de Développement Touristiques BEARN – PAYS BASQUE 

Contact presse institutionnelle : Cécile Rougier - Tél : 05 59 30 91 21 / 06 72 95 61 93 – E-mail : c.rougier@tourisme64.com 

www.tourisme64.com – pro.tourisme64.com 

  

  

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

Début des vacances d’été : la clientèle française au rendez-vous  
 

Le long week-end du 14 juillet sonne la reprise de l’activité touristique en Béarn et en Pays basque. Le département 

retrouve un volume de visiteurs équivalent à 2019. 

Les nuitées françaises marchandes et non marchandes sont en progression de + 27 % durant cette 1ère quinzaine 

de juillet en Pyrénées-Atlantiques. Un volume bien supérieur à 2019 qui équilibre la baisse de fréquentation 

étrangère impactée notamment par la faible présence des clientèles anglaises et allemandes. 

En Béarn, les nuitées sont en hausse de 3%. Une hausse liée à l’évolution des nuitées françaises, +26% / 2019. Si 

les bassins de clientèle historiques composent toujours le TOP 3 (Gironde, Haute-Garonne, Paris) en termes de 

volume de touristes, ils n’en sont pas moins en légère baisse. D’autres départements progressent très fortement à 

l’image de la Loire-Atlantique (+61%), des Hauts-de-Seine (+44%) et de la Charente-Maritime (+43 %). 

Les nuitées étrangères sont en retrait - 42% / 2019 et ce malgré une fréquentation espagnole constante. 

Les touristes semblent toutefois privilégier la campagne et la montagne au centre de ville de Pau.  

Le Pays basque est dans la tendance.  

A l’issue de cette 1ère quinzaine, on relève une hausse de 20 % des nuitées marchandes et non marchandes 

françaises compensant la baisse des nuitées étrangères -34 % / 2019. Le TOP 3 des marchés émetteurs, à savoir la 

Gironde, Paris et la Haute-Garonne, est fidèle et en forte progression. 

Les flux touristiques sur la Côte basque ont retrouvé leur niveau de 2019 et la très légère hausse du nombre 

d’excursionnistes semble bénéficier au Pays basque intérieur. 

 

Basques et Béarnais profitent de leur département 

Aux données précédentes vient s’ajouter le tourisme local. Les habitants du Pays basque ont fréquenté le Béarn, 

consommant près de 81 000 nuitées. Et inversement, 38 400 touristes en provenance du Béarn ont fréquenté le 

Pays basque entre le 1er et le 15 juillet.  Pour chacune des deux destinations, c’est bien le long week-end du 14 

juillet qui a drainé le plus de flux touristiques. Les bons cadeau 64 à 64 euros à gagner tout au long de l’été en 

s’inscrivant sur www.le64a64euros.com participent de cette dynamique en invitant les habitants à consommer 

local. 
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Dans ce contexte sanitaire toujours fragile, notre département qui possède tous les attraits océan, campagne, 

montagne, confirme son attractivité auprès de la clientèle française.  

Pour s’informer, se rassurer sur les conditions d’accueil, les sites et lieux ouverts, réserver des activités, l’Agence 

d’attractivité et de Développement touristiques propose au public de consulter www.visit64.com    
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Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque (AaDT64) 

L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque met en œuvre la politique 

touristique départementale. Elle est au service des professionnels et des territoires pour accompagner la 

dynamique et la performance touristique. L’AaDT étudie, analyse le marché, propose des solutions 

d’accompagnement et des outils pour les opérateurs du tourisme dans différents domaines : digital, qualité, 

commercialisation, distribution, communication. Elle travaille au développement et l’attractivité de la 

destination. 
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