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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Lancement Opération Le 64 à 64 € 

 

 
9000 bons cadeaux de 64 € offerts 

pour soutenir les professionnels du tourisme du Béarn et du Pays basque 

A l’initiative de l’AaDT64 et financée par le Département des Pyrénées-Atlantiques : une opération coup de 

pouce pour soutenir l’économie touristique, très fortement impactée par la crise dont les conséquences sont 

attentivement suivies. 

4 500 personnes recevront entre juillet et décembre des « bons cadeaux » d’une valeur de 64 € à valoir sur 

l’offre de loisirs et d’hébergements en Béarn et en Pays basque. 

Comment gagner des bons cadeaux ?  

En s’inscrivant aux tirages au sort sur le site www.le64a64euros.com   

Le 1er tirage aura lieu le 1er juillet. Vous ne gagnez pas… Tentez votre chance tout au long de l’été, les 

tirages auront lieu tous les 15 jours en juillet et août, puis une fois par mois de septembre à décembre.  

Comment utiliser ses bons cadeaux ?  

Envie de déconnecter, de profiter de la nature, de redécouvrir le Pays basque à pied, à vélo, en combi WW, 

de plaisirs simples dans les vignobles du Béarn Pyrénées, d’une nuit dans une belle auberge.  

Laissez-vous inspirer sur le site www.resa.tourisme64.com , réservez en ligne ou contactez directement le 

professionnel du tourisme de votre choix.  

Profitez de votre activité, de votre visite et/ ou d’une nuit, et surtout transmettez vos justificatifs à 

l’AaDT64 qui vous remboursera les dépenses engagées dans la limite de 128 €, soit 2 bons cadeaux de 64 €. 

Les bons cadeaux sont gagnés par 2 ! 

L’opération qui débute ce 23 juin, vise à contribuer à la relance de l’activité de ce secteur. 

Les professionnels du tourisme mettent tout en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions et 

proposer de belles expériences dans le respect des règles sanitaires. 

Cette action s’inscrit dans le plan de soutien exceptionnel de 1 million d’euros annoncé par Jean-Jacques 

Lasserre, Président du Département et Jacques Pédehontaà, Président de l’AaDT64. 
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