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P l u r i e l l e  e t  s i  s i n g u l i è r e

Parce qu’à plusieurs 
nous sommes plus forts, 

partageons nos ambitions.
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Ce guide est pour vous, il vous aidera à mieux nous 
connaître, à partager nos ambitions afin de mieux 
valoriser le développement touristique de notre ville.
Une volonté commune pour :

Affirmer et  
faire reconnaître  
la légitimité,  
le rôle et la place  
du tourisme 
bayonnais au sein 
de la destination 
Pays Basque.

Accroître  
la performance 
de l’économie 
touristique  
locale.

Renforcer 
l’attractivité  
de Bayonne  
et créer les  
conditions d’un  
développement 
touristique 
« 4 saisons ».

Conforter l’Office 
de Tourisme  
comme outil de 
développement 
de la ville.

Mobiliser 
et associer 
l’ensemble 
des acteurs 
contribuant 
à la filière.

Les petits déjs’ de l’Office, des moments d’échanges 
auxquels vous serez régulièrement conviés !

NOTRE NOUVELLE MARQUE POUR RENFORCER 
LA STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ DE BAYONNE

Développer la notoriété de Bayonne, rendre son image plus attractive et 
cohérente avec ses atouts, ses ambitions.

Doter la Ville, l’Office de Tourisme et l’Office de Commerce d’une identité 
graphique et d’une signature communes.

Donner les moyens à l’Office de Tourisme de communiquer sur des actions 
spécifiques dans un cadre stratégique global préalablement défini.

Permettre à l’ensemble des forces vives (acteurs touristiques, commerçants, 
artisans, entrepreneurs) de promouvoir leurs produits et leurs services avec 
cohérence et synergie.

Attirer de nouvelles clientèles

Conforter le sentiment d’appartenance et la cohésion des habitants, les nouveaux 
comme les anciens.

Un élan touristique partagé

NOUVEAUTÉ

Quelques croissants, un petit 
café, un cadre de réflexion 
et c‘est parti pour échanger, 
s‘ informer, partager nos 
expériences et progresser 
ensemble.
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NOS MISSIONS

DIFFUSION DE L’INFORMATION

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

L’Office de Tourisme de Bayonne, classé Catégorie 1 et marqué Qualité 
Tourisme remplit plusieurs missions au service des visiteurs et de la population 
locale, en collaboration étroite avec les socio-professionnels du tourisme.

L’Office de Tourisme a structuré un réseau de distribution de documentation 
via ses prestataires touristiques. 
Ce réseau s’appuie sur les socio-professionnels qui drainent déjà des flux 
importants de visiteurs.
Sont diffusées tout au long de l’année nos brochures principales :

NOTRE RENDEZ-VOUS ANNUEL

Chaque année, avant la saison estivale, l’office de Tourisme organise 
un Éductour où sont conviés tous les prestataires adhérents à l’Office 
de Tourisme.
L’Éductour permet aux différents acteurs de découvrir Bayonne au 
travers d’une visite guidée et d’une présentation des sites touristiques 
majeurs de la ville.

À l’issue de cette journée, une bourse aux dépliants est organisée 
afin de distribuer notre documentation.

Ces brochures sont également proposées au téléchargement à partir de notre site internet.

Classement                                                                        
Tourisme  
et Handicap                    

Classement 
catégorie 1                       

Obtention du                                    
Label Qualité             

D É C E M B R E  2015  M A R S  2016  J U I N  2016 

• Le Plan : 75 000 exemplaires.
• Guide Touristique : 50 000 exemplaires.
• Guide des hébergements: 5 000 exemplaires.

• Carte touristique en langues étrangères. 
•  Best Of Bayonne : 30 000 exemplaires 

(Anglais, Espagnol, Basque et Allemand).

ACCUEILLIR ET GÉRER L’INFORMATION

• Donner des conseils éclairés aux visiteurs et aux habitants
• Collecter, trier et hiérarchiser l’information touristique
•  Accueillir physiquement, par téléphone, par correspondance, virtuellement et en mobilité les visiteurs 

mais aussi la population locale
• Développer des outils de diffusion de l’information

COORDONNER LES SOCIO-PROFESSIONNELS ET LES ACTEURS LOCAUX 

• Jouer un rôle d’apporteur d’affaires pour les professionnels du tourisme
• Fédérer les professionnels autour d’une identité de territoire
• Accompagner les professionnels pour améliorer leurs performances
• Structurer et contribuer à qualifier l’offre
• Impliquer les habitants

PROMOUVOIR ET VALORISER LES ATOUTS DE BAYONNE

• Assurer la promotion touristique de Bayonne
• Valoriser la destination et l’offre du territoire
• Concevoir et lancer des campagnes de communication
• Développer des stratégies par réseaux
• Suivre l’e-réputation de Bayonne et le référencement

COMMERCIALISER LA DESTINATION

• Proposer un programme de visites guidées
• Concevoir des produits touristiques
• Développer une boutique
• Gérer une billetterie 

DÉVELOPPER LE TOURISME ÉVÉNEMENTIEL/TOURISME D’AFFAIRES

- Organiser des congrès, séminaires, journées groupes
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LA PRÉSENCE WEB / LES RÉSEAUX SOCIAUX

Suivez-nous sur…

LA CENTRALE DE RÉSERVATIONS

Pour vous vendre
-   Commercialisation en ligne 24h/24 et 7j/7 sur notre site et celui des offices du Pays Basque avec un 

descriptif détaillé et jusqu’à 10 photos supplémentaires.

-  Vente au comptoir de l’Office de tourisme 6j/7 via notre service accueil.

- Une équipe à votre service pour vous assister dans la commercialisation de votre établissement. 

- Affichage prioritaire sur le site Internet.

- Une gestion de planning autonome.

PROMOTION COMMUNICATION

On parle de vous
• Accueil Presse  • Salons professionnels ou grand public   
• Publicité Magazine • Publicité sur Internet  • E-marketing  • E-newsletter

-  Participations régulières aux accueils presse organisés par l’Aadt64 
et le CRTNA.

- Plan d’action tourisme urbain avec le CRTNA.
-  Participation à des foires et salons, des opérations évènementielles 

(ex: «Passer en mode basque»).
-  Dans le cadre de la promotion « Pays Basque » de l’Aadt64, l’Office 

de Tourisme est engagé dans différentes commissions de travail.

DES SÉJOURS  
POUR INDIVIDUELS ET GROUPES

Une commercialisation efficace
L’Office de Tourisme de Bayonne propose des séjours escapades 
à destination des clients individuels ainsi que des journées et 
demi-journées adressées à des organisateurs de voyages en 
groupe professionnels ou associatifs.

Et partagez#VisitBayonne

38 000
fans Facebook

1 300  
followers Twitter

10 000 
abonnés Instagram

400 000 
visiteurs  
sur le site Internet 

LE SITE PRO

Votre boîte à outils
NOUS VOUS PROPOSONS :

• Actualités

•  Veille – Chiffres mensuels  
de l’Office de Tourisme              

• Outils de communication

•  Centre de ressources  
avec le « Bayonne pour les nuls »  
créé et imaginé pour vous.

• Règlementation
• Observatoire touristique
• Diapothèque

LE CITYPASS

Pour vos clients
Le Citypass Bayonne Pays Basque est une carte 
de 1, 3 ou 7 jours qui combine le transport illimité 
sur l’ensemble du réseau de bus Chronoplus, des 
entrées gratuites dans les musées de Bayonne, une 
visite guidée et des remises chez les commerçants 
bayonnais et nos partenaires touristiques. 

À RETROUVER SUR   
www.bayonne-tourisme.com

Un élan touristique partagé

http://www.bayonnepro.wordpress.com

N’hésitez pas à le proposer !
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VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Les visites guidées

Bayonne fait partie du réseau national des villes françaises labellisées  
« Ville d’Art et d’Histoire ».

Ce prestigieux label est décerné par le ministère de la Culture et de la Communication aux collectivités 
qui mettent en valeur leur patrimoine et le font connaître auprès de leurs habitants et visiteurs.

Des thématiques variées sont proposées pour découvrir la ville, son histoire et ses patrimoines, en 
compagnie de nos guides-conférenciers agréés par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Un programme trimestriel de visites guidées individuelles est à votre disposition. 

L’Office de Tourisme propose des visites sur RDV pour les groupes et les scolaires.

LES SERVICES+

Vous êtes nos meilleurs  
relais pour l’information  
et la commercialisation  

des visites guidées !

NOUVEAU SERVICE

PUBLICITÉ INTERNET ET NUMÉRIQUE :

 Bannière publicitaire sur bayonne-tourisme.com

  Publicité sur la Borne d’information extérieure

(Visuel publicitaire dès la mise en veille de la borne 24/24).

  Publicité sur Grand écran dans l’espace d’accueil

(Film publicitaire de 10 secondes). 

(200 000 visiteurs/an).

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE :

  Diagnostic numérique démarche AOC
• État des lieux de votre présence sur le web 
• Analyse de votre stratégie de communication sur le web 
• Analyse de votre site Internet 
• Conclusions et préconisations.

TRANSFORMEZ VOTRE TV  
EN RELAIS D’INFOS

À partir de 400 €/an

NOUS CONSULTER

Prix TTC / mois

Novembre à avril 150 €

Mai et juin 
Septembre et octobre 200 €

Juillet et août 400 €

Vous êtes intéressés ?
Sandrine Cuevas  
au 05 59 46 01 43

La solution pour informer 
vos clients

Vous disposez d’un écran connecté à Internet  
ou offrant la possibilité de le faire ?

Nous vous proposons une chaîne d’infos pour mettre en 
avant vos offres et services, et aussi la météo, les horaires de  
marées, les animations, les expositions et concerts...

La chaîne d’information numérique vous permet de diffuser 
une information pratique à destination des touristes. Les 
informations sont issues de la base de données alimentée 
par l’Office de Tourisme et il est possible de personnaliser les 
contenus en mettant en avant votre actualité. La diffusion 
est instantanée.

Prérequis technique :

Des conditions d’accès minimalistes pour un outil ultra 
moderne. Donc, pour faire une bonne chaîne d’info, il vous faut : 
•  Une télé connectée (la plupart des écrans plats le sont ou en 

offrent la possibilité),
• Une connection ADSL,

C’est tout ?

Non, Il y a une participation financière de 450 € HT par structure 
(investissement matériel),

Un même point de diffusion peut avoir un nombre d’écrans 
illimités. 

LA CHAÎNE D’INFOS  
NUMÉRIQUE
•   Une chaine d’infos numérique est 

déjà diffusée dans l’espace d’accueil 
de l’Office de Tourisme. 

Nous sommes en mesure de la pro-
poser (à nos socio-professionnels qui 
en feront la demande) afin de diffuser 
dans leurs locaux des informations 
touristiques ainsi que des annonces 
propres à leur structure.
  

Parlez-en à vos clients !

1 
abonnement 

mensuel  
de seulement 

10 €
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ÊTRE PARTENAIRE, C’EST BÉNÉFICIER DE : 

BOUTIQUE ET BILLETTERIE

LA BILLETTERIE
Des billets ou idées de sorties pour faciliter le séjour 
des clients.

Billetterie en vente : Aviron Bayonnais Rugby, Dimanches en musique, 
corridas, Cabaret la Luna Negra, Prestataires d’activité, Bracelets 
Fêtes de Bayonne, Excursions, Spectacles Biarritz Culture, Ballets 
Malandain, chèques et cadeaux de Bayonne Shopping. 

LA BOUTIQUE

Bayonne en cadeau

Quoi de mieux et de plus original que d’offrir 
Bayonne ? 

Pour vos clients des idées de souvenirs de la destination. 

Pour vos séminaires et congrès, offrez foulards, bérets, tote bag... à prix 
préférentiels

En exclusivité, l’ensemble des produits dérivés des Fêtes de Bayonne : 
affiches (de 1932 à nos jours), sets de tables, tee-shirts, cintas, foulards, 
sous-verres, puzzles, magnets, ... 

Vous y trouverez également et toujours en exclusivité, toute la collection 
du Roi Léon qui séduira les enfants.

Pour les collectionneurs ou pour faire un cadeau original et personnalisé, 
pensez à offrir l’affiche des fêtes de l’année de votre choix depuis 1932. 
Tarif : 14 €. 

Diffusion de vos DÉPLIANTS pour les sites et activités dans l’espace d’accueil de l’Office 
de Tourisme.

Insertion dans nos BROCHURES, sous la forme d’un module spécifique.

Présence SUR NOTRE SITE INTERNET, le SITE MOBILE Macotebasque, sous la forme 
d’une page dédiée à votre activité.

Présence via la base de données régionale SIRTAQUI sur les sites internet de l’Aadt64 
et du CRTNA.

Même fermé, l’Office de Tourisme relaie vos infos sur la BORNE EXTÉRIEURE accessible 
24h/24. (7 000 connexions annuelles).

Mise à disposition de NOTRE DOCUMENTATION dans vos locaux. 

VOTRE PRÉSENCE SUR LES FOIRES ET SALONS.

Pour les périodes spéciales telles que FÊTES DE BAYONNE, FOIRE AU JAMBON ...  
intégration de vos offres sur notre SITE INTERNET et la centrale de réservation.

Pour les hébergeurs ou prestataires d’activité, AFFICHAGE DES DISPONIBILITES et VENTE 
EN LIGNE via la centrale de réservation.

Réception d’une NEWSLETTER régulière.

PRÊT DE MATERIEL DE COMMUNICATION pour vos opérations spéciales (foires, salons…) :  
kakémonos, documentation touristique…

Participation à notre BOURSE AUX DÉPLIANTS et NOTRE RENDEZ-VOUS ANNUEL.

La mise à disposition du « KIT DE COMMUNICATION » DE LA NOUVELLE CHARTE VISIT 
BAYONNE (vitrophanie, fichiers numériques pour vos supports et sites web).

10 % DE RÉDUCTION sur la gamme de produits Visit Bayonne en boutique sur présentation 
de la carte d’adhérent.

ACCÈS au site pro.



CONTACTS
05 59 46 09 00
infos@bayonne-tourisme.com
www.bayonne-tourisme.com 

L’Office de Tourisme de Bayonne propose un point information ouvert toute 
l’année (310 jours/an) avec un accès Wifi gratuit.

Durant la période estivale nous mettons en place un accueil déporté à l’aide 
d’un vélo électrique qui sillonne les quartiers de la ville (cathédrale, halles, gare).

QUELQUES CHIFFRES :

• 4 langues parlées.

• Près de 200 000 visiteurs renseignés chaque année.

• 250 adhérents en 2018.

• 10 000 personnes participants aux visites guidées.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
pour rester en contact et ne manquer  
aucune actualité !

HORAIRES D’HIVER  
DE NOVEMBRE À FÉVRIER
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

HORAIRES D’AUTOMNE ET DE PRINTEMPS 
DE MARS À JUILLET ET DE SEPTEMBRE À OCTOBRE
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

HORAIRES D’ÉTÉ JUILLET ET AOÛT
Du lundi au samedi de 9h à 19h.
Le dimanche de 10h à 13h.
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