
 

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 – www.tourisme64-pro.com 

  

  

 

 

  

 

 

   

 

  

Des perspectives estivales encourageantes 

pour des vacances sous contraintes sanitaires 
 

Le printemps que nous venons de traverser a profondément perturbé l’organisation des vacances estivales. 

En mars et avril, les demandes de réservations ont été quasi à l’arrêt. Depuis le 11 mai, avec une première 

accélération début juin, les Français concrétisent petit à petit leurs projets de vacances. 

Le premier bilan d’après confinement montre une volonté des entreprises du tourisme de se relancer mais 30% 

vont le faire progressivement en réduisant, dans un premier temps, leur activité. 12% ont choisi de redémarrer avec 

des risques de dépôt de bilan, notamment les résidences de tourisme particulièrement touchées. 

L’emploi saisonnier est également affecté avec 42% des entreprises ayant freiné les embauches pour la haute saison 

en attendant le retour des visiteurs. Dans ce domaine, les résidences de tourisme, l’hôtellerie et la restauration 

sont très impactées. 

Alors que 78% des professionnels s’attendaient à un mois de juin difficile avec plus de 60% d’annulation, la 

destination a connu des pics de fréquentation durant les week-ends du 6 et 13 juin, mais leur niveau était encore 

loin de 2019.  Du 1er au 18 juin, la baisse de fréquentation était toujours proche des -60%, une tendance générale 

qui valait tant en Béarn qu’en Pays basque. La 2nde quinzaine de juin a connu un volume de nuitées françaises plus 

proche de 2019.  Au 30 juin, le Pays basque connaissait une baisse de 47 % du nombre de visiteurs par rapport à 

2019 et le Béarn de 38 %. 

La reprise du tourisme local en juin 

Basques et Béarnais ont été acteurs de l’activité de tourisme et de loisirs ce mois de juin.  Besoin de s’aérer et 

météo clémente, les habitants du Pays basque ont fréquenté le Béarn, consommant près de 167 000 nuitées. Et 

inversement, 219 000 visiteurs en provenance du Béarn ont fréquenté le Pays basque en juin 2020. Les excursions 

s’intensifiant particulièrement depuis le 20 juin. 

Les courts séjours (≤ 3 nuitées) essentiellement le week-end et les excursions ont contribué à redynamiser la 

consommation touristique en Béarn et Pays basque. Le tourisme local limitant la baisse à -25 % par rapport 2019.  

Premières tendances de l’été en Béarn et Pays basque 

Pour juillet, 60% des professionnels ont connu, dans un premier temps, une forte hausse des annulations durant le 

confinement. Depuis, le secteur est en droit d’espérer avec une reprise des réservations qui s’amorce. Environ la 

moitié des chambres d’hôtels sont encore disponibles tandis que la majorité des emplacements en hôtellerie de 
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plein air sont déjà réservés. Les résidences de tourisme, villages vacances et hébergements collectifs sont plus en 

difficulté avec de faibles niveaux de réservations. Dans le secteur des locations, près de 60% sont d’ores-et-déjà 

réservés pour juillet et août, soit un léger retard de 1 point par rapport à 2019 à la même période. 

Même si l’ensemble des secteurs touristiques enregistre à ce jour une baisse de réservations de juillet à septembre, 

une part importante des Français n’ont pas encore choisis leur destination de vacances et les réservations croissent 

tous les jours. De plus, la réouverture des frontières de nos principaux marchés étrangers tend à améliorer une 

situation qui s’annonçait très difficile il y a encore 1 mois mais qui reste encore fragile. 

Après un printemps confiné, les français aspirent à quitter leur univers quotidien pour quelques jours.  Parmi ceux 

qui partiront, 43 % envisagent d’aller à la mer, 27 % à la campagne, et 12% à la montagne. Naturellement, les grands 

espaces (montagne, campagne), les grandes plages, les incontournables, les logements individuels (maisons, 

chalets) semblent tirer leur épingle du jeu.  

Mais cette année, les Français se déclarent particulièrement vigilants pour leur sécurité et sont aussi attentifs à leur 

budget. Il faut informer, rassurer sur les conditions d’accueil, les sites et lieux ouverts, les conditions d’annulation 

également. Notre région que l’on peut qualifier de rassurante d’un point de vue épidémique et qui possède tous 

les attraits océan, campagne, montagne, se montre donc attractive. 

Les réservations de dernière minute doivent constituer une source d'espoir. 

 

Le Département mobilisé 

Pour accompagner la relance de l’activité, l’opération 64 à 64 € - 9 000 bons cadeaux d’une valeur de 64€ - initiée 

par l’AaDT et financée par le Département, représente 600 000 € d’aide à notre économie touristique. Un coup de 

pouce pour les habitants, les touristes et les professionnels. 

Le 1er tirage au sort a eu lieu le 1er juillet, le prochain aura lieu le 16 juillet avec la complicité de Gîtes de France qui 

abonde de 100 bons cadeaux à 64 € supplémentaires. Pour s’inscrire et tenter de gagner des bons-cadeaux : 

www.le64a64euros.com  

Cette opération vient compléter une première initiative « Le Repos des Héros » où 200 bons vacances d’une valeur 

de 500 € ont été offerts aux soignants. Les 1ers lauréats ont été accueillis en Béarn et Pays basque. 

 

En engageant un plan de relance d’1 million d’euros, le Département affirme son soutien au secteur. 
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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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