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Le Nouvel Office de Tourisme de Bayonne



Un nouvel 

Espace 

d’Accueil ? 

Pourquoi?

 L ’évolution des besoins 

 Les moyens d’information à disposition du visiteur sont 
décuplés.        Ce dernier souhaite aujourd’hui : 

 l’instantanéité de l’information, partout où il se déplace. 

 Il ne fréquente plus forcément l’Office de Tourisme que pour 
des renseignements basiques. 

 Le numérique peut, dans certains cas, remplacer les 
brochures.

 Nombre de demandes de renseignements peuvent être 
couvertes par des outils d’informations existants et traitées 
par de nombreux acteurs du territoire. 

 « L’agent d’accueil » va devenir animateur et conseiller en 
séjour physique et numérique.

Le constat



Nouvel Office: Un projet porté par 
l’ensemble du personnel

 Depuis 2013, l’Office de Tourisme et tout particulièrement l’équipe d’accueil ont réfléchi à un nouvel espace d’accueil, 
accompagnés d’un cabinet conseil, d’un groupe de pilotage, d’un scénographe, d’une ergonome et d’un architecte.

 Ces différents protagonistes nous ont éclairé sur nos points faibles et nos points forts et ont imaginé un nouveau projet de 
service, découlant des réflexions et des souhaits de l’équipe d’accueil.

 La façon d’accueillir n’est plus en adéquation avec les attentes de nos visiteurs et le bâtiment est 

obsolète.

Nous avons donc décidé de réécrire une stratégie d’accueil adaptée aux nouvelles exigences en terme de Tourisme en 
replaçant les visiteurs et leurs attentes au cœur du dispositif. 

Nous avons également repensé dans sa globalité les pratiques d’accueil, les moyens de diffusion de l’info et la valeur ajoutée 
de l’Office de Tourisme avec le conseil éclairé.



Scénographie de l’accueil : Travail 

collaboratif avec l’équipe

LE PROJET DE SERVICE:  

Création d’ilots d’accueil afin d’être plus « accessibles » :

- « Accueil rapide » pour donner de l’info basique

- « Accueil spécialisé » pour un accueil plus personnalisé, 
avec également un service « réservation/billetterie ».

Il est apparu indispensable d’avoir un Back Office pour 
gérer la partie administrative 

Enfin un espace boutique complètement repensé.



Nouvelle organisation de l’espace d’accueil

Le pré accueil:

Un premier espace, « le pré-accueil » où les renseignements basiques sont fournis aux clients (plans de ville, 
horaires de bus, météo, informations pratiques, prêts de vélos). Il est composé de bureaux mobiles et de tablettes 
« surface » pour donner des infos rapides. La mobilité des conseillères en séjours est de rigueur.



L’accueil spécialisé :  Le conseil éclairé                   
& la commercialisation

Pour les demandes plus précises, qui nécessitent une recherche approfondie ou une réservation,
l’«Accueil spécialisé» permet aux conseillères en séjours de recevoir les clients de façon plus 

personnalisée, d’avoir une écoute active, de reformuler la demande et d’argumenter pour aller jusqu’à 
l’acte de vente. 
NB: Pour leur confort, un bureau ainsi que des fauteuils clients sont à disposition. 

Les clients en attente d’être reçus à l’accueil spécialisé peuvent patienter sur des poufs.



Espace Wifi et libre consultation

Cet espace permet aux visiteurs de s’informer à l’aide des guides touristiques, écrans diffusant des infos et        
IPad à leur disposition. Ils ont également la possibilité de recharger leurs portables.



L’accueil numérique

 L ’Office de Tourisme s’est doté d’un mur d’écrans diffusant de l’information

L’écran central fait office de porte d’entrée de Bayonne : il projette un film sur 

Bayonne et sa région avec de superbes prises de vues pour « donner envie aux 

Visiteurs » , film séduction.

Les écrans qui l’entourent ont chacun une vocation différente :

- Un écran diffuse la chaîne d’infos numérique avec les produits propres à l’OT,

des infos pratiques telles que météo, ventes de Citypass, séjours escapades etc…

- Un autre est consacré aux animations sur Bayonne et sa périphérie,

- Un dernier diffuse des films sur les sites majeurs de la ville,

avec une vocation plus culturelle

Des écrans ont été installés au dessus des présentoirs de documentation,

Les visiteurs y retrouvent la chaîne d’infos, mais aussi des films publicitaires de prestataires, partenaires de l’OT.



La borne tactile extérieure

Elle a pour vocation de renseigner au mieux le client lors des horaires de fermeture de l’espace d’accueil. 

Il y trouvera l’ensemble de l’offre touristique bayonnaise et pourra également réserver depuis cette borne des 

activités ou des hébergements via son mobile. 2 450 utilisateurs depuis le 13/07/2015.



La boutique de l’Office de Tourisme

La boutique s’inscrit dans le schéma d’expérience touristique du client et d’auto-financement de l’Office 

Les cibles de clientèles sont essentiellement : les couples, les familles avec enfants et les groupes de jeunes pour la saison estivale, puis les 

séniors sur les ailes de saison.

La clientèle locale ne doit pas être traitée indépendamment car elle constitue une manne de clients potentiels assez conséquente tout au long de 

l’année. 

Nous travaillons sur 6 grands univers : 

-Les fêtes de Bayonne (textile et autres produits griffés)

-Les bijoux basques

-Les accessoires en relation avec la notion d’identité

-Les livres, cd, dvd pour l’image de Bayonne VAH et la notion d’identité

-La maison (parfums, linge, vaisselle)

-La gastronomie régionale

Depuis l’ouverture, le 13 Juillet, les résultats de la boutique sont en nette amélioration 

par rapport à l’été 2014.



Service Accueil

anne@bayonne-tourisme.com chargée de la gestion du Back Office

estelle@bayonne-tourisme.com chargée des hébergements

christele@bayonne-tourisme.com chargée de la billetterie

helene@bayonne-tourisme.com chargée de la boutique

maylis@bayonne-tourisme.com chargée de la boutique

marielaurence@bayonne-tourisme.com chargée de la gestion des stocks

mailto:anne@bayonne-tourisme.com
mailto:estelle@bayonne-tourisme.com
mailto:christele@bayonne-tourisme.com
mailto:helene@bayonne-tourisme.com
mailto:maylis@bayonne-tourisme.com
mailto:marielaurence@bayonne-tourisme.com


Le personnel formé aux nouvelles techniques     

d’Accueil

Objectifs : Développer le professionnalisme du personnel de l’OT

 Mise en place de procédures via la « démarche qualité » et de tests fréquents

 Mise à niveau du personnel pour être plus efficace (GRC, ventes, labels, outils informatiques, accueil des clientèles

spécifiques)

 Formation de 28 H : « Améliorer ma gestion de la relation clients et mes ventes », formation sous forme d’ateliers et

de mise en situation.

 Les fiches de postes ont été mises à jour par rapport au nouveau mode d’accueil et aux différentes missions à

accomplir.

Résultats obtenus: En février 2015 En décembre 2015

En route pour la catégorie 1
et la Qualité Tourisme…



L’accueil en quelques chiffres

 182 adhérents (168 en 2014) pour un montant de 13 627 €

 132 838 visiteurs (dont 79 429 en Juillet/Aout) en 2015 car absence d’indicateurs de février à juillet

169 512 visiteurs (dont 72 522 en juillet/Aout)en 2014

 80 % de clientèle française dont les provenances principales sont :

- 27 % Aquitaine (20% du 64)

- 12 % Iles de France

- 8 % Pays de la Loire

- 6 % Midi Pyrénées

- 7 % Rhône Alpes

- 5,5 % Bretagne



L’accueil en quelques chiffres

 20 % de clientèle étrangère dont les provenances principales sont:

- 51 % Espagne

- 11 % Royaume Uni

- 8 % Allemagne

- 5 % Etats Unis

- 4 % Pays Bas

- 3 % Suisse

► Un nouveau service depuis avril 2015: le tchat en ligne (750 tchats en 6 mois)

► 4972 appels téléphoniques de juillet à décembre dont 4886 appels aboutis



L’accueil  déporté

► 570 contrats de prêts vélos effectués en 2015 (1 351 en 2014) car service indisponible pendant les 

travaux (401 prêts aux touristes 169 prêts aux locaux). 

► Installés du 6 juillet au 6 septembre 2015, dans le chalet accueil de la Place Pasteur (ouvert, hors 

Fêtes de Bayonne, du lundi au samedi), les saisonniers ont accueilli plus de 7.000 touristes (65 % 

français et 35 % étrangers dont 67 % espagnols).

► Opération de promotion de la ville sur Ikea pendant le pont de la San Nicolas (3 jours), opération à 

bord du Belem pendant les journées du chocolat et d’une croisière.



Nouvelle charte pour nos Brochures 2015

50 000 exemplaires

65 000 exemplaires

5 000 exemplaires
66 000 exemplaires 
dont 40000 en français

13000 en espagnol
2000 en basque

10000 en anglais 
1000 en allemand



Le nouvel espace boutique

Un CA de 90 938 € pour la 

Boutique (+ 60 %)

Soit 6 454 clients

30 520 € de Chèques Cadeaux
« Bayonne Commerce » vendus



Bayonne Ville d’Art et d’Histoire

Bayonne a rejoint le réseau national des villes 

françaises labellisées « Ville d'Art et d'Histoire ».

Ce prestigieux label est décerné par le Ministère 

de la Culture aux collectivités qui mettent en valeur 

leur patrimoine et le font connaître auprès de leurs 

habitants et visiteurs.



Le service des guides-conférenciers

guideconferencier@bayonne-tourisme.com

Une dizaine de thématiques sont proposées tout au long de l’année
pour savourer la ville, son histoire et son patrimoine, en compagnie de
nos guide-conférenciers agréés par le ministère de la Culture.

L’Office de Tourisme et le Service VAH de la ville établissent un planning
trimestriel de visites pour individuels (nouveau document Rendez-Vous),
proposent des visites sur réservations pour les groupes et les scolaires.

Sophie Isabelle Andy

mailto:guideconferencier@bayonne-tourisme.com


Les visites guidées en quelques chiffres

2015 2014 2013 2012

Visites scolaires 122 144 112 131

Personnes 3 027 3 374 2 539 2 763

Visites groupes loisirs 192 168 176 181

Personnes 4 938 3 954 4 181 3 916

Visites individuelles 190 195 179 164

Personnes 3 308 2 636 2 422 2 277

Total Visites 504 507 467 476

Personnes 11 273 9 964 9 142 8 956

Hausse constante de la 
fréquentation des visites 
guidées depuis 2012, hausse 
du nombre moyen de visiteurs 
par visite.
Le mois d’août représente le 
pic de fréquentation annuel 
mais un nombre de clients 
important est à constater sur 
les mois d’avril, mai et 
septembre également.



Les avis clients sur nos services

note globale de satisfaction de 3 sur 4 (soit 75 %)

note globale de satisfaction de 3,6 sur 5 (soit 72 %)

Nos questionnaires de satisfaction
note globale sur l’accueil : 90 % de personnes satisfaites du service
Note globale sur les visites guidées : 96 % de personnes satisfaites du service



Service Promotion -Commercialisation

Contacts : 

Xabi Belain – 05.59.46.01.42
xabi@bayonne-tourisme.com

Laurence Dupreuilh – 05.59.46.01.41
laurence@bayonne-tourisme.com



Rappel des priorités pour l’exercice 2015

• Consolider le service commercialisation et augmenter le chiffre d’affaires de Citybreak
Hébergement et activités

• Développer les actions sur le tourisme d’affaires : Site internet dédié, salons, brochures,
e-marketing, …

• Poursuivre les actions de communication multicanal « Bayonne Bouge ! » sur les
réseaux sociaux pour accroitre la visibilité de Bayonne et de notre site Internet

• Continuer les actions de communication, de promotion et de commercialisation sur les visites
guidées et les produits groupes : individuels, groupes loisirs et scolaires

• Continuer notre partenariat avec le CRT Aquitaine et le CDT 64

• Relancer le CITYPASS BAYONNE PAYS BASQUE

• Améliorer la communication envers nos socio-professionnels

Budget : 128 000 €



Salons – Workshop - Presse

MICE Connect Paris (Ex Bedouk) : 5 février 2015
(Stand Bayonne Pays Basque en partenariat avec l’agence Be Bask)

Salon tourisme d’affaires sous format Workshop. 1 journée de rdv programmés

avec les organisateurs de séminaires et congrès.

Budget : 35 000 €

OP Presse Paris: 11 et 12 mars 2015
(En partenariat avec le CDT64)

Actions collectives dans le cadre du COPIL Pays Basque.

L’objectif était de toucher des médias ciblés qui correspondent à notre positionnement, à nos cibles, à nos filières et qui ne 

prennent pas le temps de venir dans les workshops. L’idée partagée était d’être de véritables « VRP » de la destination dans sa 

globalité et de parler au nom de tous. 

Ainsi Ch Bonnat, X Belain, K Puyou, M Garrouteigt, I Forget et JS Halty ont pris des rendez-vous en amont et sont passés dans 

les rédactions de l’Express, service des sports de France 2, Bayard Presse, Relax News, etc… Des retombées concrètes 

s’amorcent déjà avec des projets de reportages. Ces deux journées de rendez-vous se sont clôturées par un ‘afterwork’ au 

BoardRider Quiksilver Bercy, en présence d’une trentaine de journalistes dont quelques bloggeurs.

Faible fréquentation alors que la nouvelle organisation semblait pertinente. Une

dizaine de contacts et seulement 2 demandes concrètes d’organisation de

séminaires. Décevant.



Salon du Golf à Paris : 18, 19 et 20 mars 2015 
(Stand Côte Basque / Landes avec le Golf Pass et le CDT des Landes)

Salon incontournable pour toucher la clientèle Golf sur la région parisienne. 

Nous y représentons l’Office de tourisme et le Makila Golf Club.

OP Pro Londres : 21 mars 2015
(En partenariat avec le CRT Aquitaine)

Rdv professionnel à Twickenham dans le cadre du match de Rugby Angleterre / France (de 13h à 20h).

Présents : OT de Bayonne, Biarritz et Bordeaux, CRT Aquitaine et Atout France

Nous avons pu rencontrer et récupérer les contacts de 15 professionnels du tourisme anglais (TO, agences de voyages et

presse). Prestation et présentation de grande qualité avec un budget important mis par le CRT. L’image de la destination

Aquitaine et des partenaires présents était particulièrement positive.

Depuis la reprise en main du salon par la nouvelle équipe, on retrouve le

dynamisme des premières éditions. Fréquentation correcte mais en légère baisse

(22 400 visiteurs). Peu de demande pour l’hébergement car le choix des visiteurs

est soit déjà fait, soit ils sont en famille ou villa secondaire. Majorité de demandes

sur les parcours et les offres pass. Quelques demandes de petits groupes.

Salons – Workshop - Presse



OP Presse et Grand Public Espagne : 24, 25 et 26 mars 2015
(En partenariat avec le CRT Aquitaine)

Cibles : journalistes sur 3 villes : Bilbao, Zaragoza et Madrid.

Les rencontres étaient exclusivement avec des journalistes de différents médias : revues touristiques, documentaires, télévision,

journaux bloggeurs …

Le jeudi soir, en plus de l’opération presse organisée pour le déjeuner, il y avait un accueil grand public en soirée, réservé aux clients

de la Vina (grand caviste de Madrid).

Bilan très positif et très enrichissant pour Christèle qui représentait l’OT

Rdv France à Paris : 28, 31 mars et 1er avril 2015
(En partenariat avec le CRT Aquitaine)

Samedi 28 mars 2015 : Eductour Bordeaux / Bayonne / Biarritz avec le CRT Aquitaine

Juste avant le salon, nous avons reçu 13 TO avec hébergement au Grand Hôtel pour une nuit, un apéritif au bar au clou, un déjeuner

au bar du marché. Ces accueils rencontrent toujours un vif succès.

Mardi 31 et Mercredi 1er Avril 2015 : Salon Porte de Versailles

2 jours consacrés aux rendez-vous entre professionnels du tourisme français et Tours Opérators venus du monde entier. 18 rendez-

vous fixés après relances à environ 100 TO choisis. La tendance générale était d’une quinzaine de rendez-vous, plus faible que les

années précédentes où l’on partait avec plus de 20. Les TO européens ont été très difficiles à avoir (constat général également).

Montée en puissance des TO asiatiques.

Salons – Workshop - Presse



Rdv partenaires AB Rugby : Jeudi 2 avril 2015
(En partenariat avec l’Aviron Bayonnais Rugby Pro)

SO Evènements - Biarritz : 15 et 16 avril 2015
Salon tourisme d’affaires. Rencontres avec des agences évènementielles, des regroupements d’associations et

des assistants de direction de grosses sociétés. Bon salon avec plus de 15 RDV sur les 2 jours. A noter la

participation de 2 professionnels bayonnais (Amestoya et Larbeou).

RDV Pro Côte Basque / Sud Landes : Juin 2015
Nous avons pris 48 rdv dans les centres de vacances, campings et OT de la Côte basque et Sud des Landes

(partenariat avec le Musée Basque sur certains RDV).

L’objectif était de présenter le service des visites guidées (planning été pour individuels), le Citypass (vente

citybreak ou dépôt vente pour les OT) + infos générales sur l’été à Bayonne et distribution de plans et escales.

Participation à une matinée de RDV entre les partenaires de l’Aviron Bayonnais. 12

RDV de 15’ programmés à l’avance en fonction des attentes de chacun.

Contacts intéressants pour présenter l’offre Séminaires de Bayonne Tourisme.

Sociétés locales avec des antennes régionales voir nationales.

Salons – Workshop - Presse



Salon Réunir Paris : 17 et 18 septembre 2015
(En partenariat avec l’OT d’Anglet et le groupe Atlanthal)

Cible : Tourisme d’affaires. Bonne organisation générale mais peu de contacts qualifiés (une quinzaine mais pas de cahier

des charges précis). Faible fréquentation des visiteurs mais une offre toujours plus importante.

Une réflexion est à mener entre les 3 OT pour les futures actions à mener sur ce marché.

MAP Pro Paris : 29 et 30 septembre 2015
(En partenariat avec le CRT Aquitaine)

Salon jumelé avec l’IFTM salon des destinations lointaines.

Cible : Tourisme loisirs Groupes. Affluence moyenne. 12 bons contacts

autocaristes groupes à travailler. 1 contact intéressant de clientèle américaine

individuelle.

Eductour Association 3ième age : 10 décembre

2015
Nous avons accueilli une trentaine de personnes, soit 14

associations type 3ème âge située à maxi 1h de Bayonne.

Découverte des produits journées de l’OT.

5 accueils presse organisés en 2015 

en collaboration avec le CDT 64 et/ou 

le CRT Aquitaine
(Liste des contacts en annexe)

Salons – Workshop - Presse



Internet et Web Marketing

• Blog « Bayonne Bouge » : Poursuite de la collaboration avec Goodness pour la ligne éditoriale du Blog. Participation de
l’ensemble des services pour l’écriture des billets !

• Création de contenus vidéos « journalistiques » avec « l’Autre TV » : culture, gastronomie, évènements, … (voir vidéo « le
quartier Saint Esprit à la loupe »)

• Développement de la page Facebook : articles quotidiens, jeux concours (Bandit manchocolat) agendas, bons
plans/promo, vidéos, … Nous avons à ce jour plus de 26 000 fans (x 2 par rapport à 2014) et une forte interactivité de nos
fans.

• Ma cote Basque : maintenance et mise à jour

• Campagnes de référencement payant sur Google Adwords et Facebook

• Envoi de Newsletters ciblés (Grand Public, Pro et presse) tous les mois (voir exemples ci-joint)

• Amélioration constante du site Internet (refonte graphique) et de la centrale de réservation Citybreak (en collaboration
avec la société Eteam et Laetis)

• Lancement du site internet www.bayonne-seminaires.com (Focus tourisme d’affaires)

Budget : 29 000 €

http://www.bayonne-séminiares.com/


SITE INTERNET

www.bayonne-tourisme.com
Resa Citybreak

www.bayonne-seminaires.com

BLOG

Bayonne bouge !

FACEBOOK

Bayonne bouge !

DIAPOTHEQUE FLICKR

BAYONNE TOURISME
CHAINE YOUTUBE

BAYONNE TOURISME TV

TWITTER

Bayonne Tourisme

Campagnes 

E-mailing

Mobile

Macotebasque.com

Tripadvisor

Avis clients

Publicité

Presse

Salons

Eductours

Editions

Mailing

Rappel : la communication Multi-canal

Objectifs : 

- Etre présent sur un maximum de canal de communication

- Optimiser la diffusion de nos contenus (photos, vidéos, textes, promotion)

- Avoir une cohérence graphique : « Bayonne Bouge »

- Orienter le client potentiel vers un acte de vente

Instagram

Bayonne Tourisme

http://www.bayonne-tourisme.com/


Focus : Facebook « Bayonne Bouge »

Cette page est alimentée quotidiennement par Benoit et le service promotion (réunion éditoriale tous
les lundis matin)

- Infos sur les animations et évènements à venir

- Photos pour la mise en valeur touristique de la ville

- Offres, promotions, bons plans

- Relais de notre offre commerciales

- Vidéos promotionnelles (OT et autres que nous relayons)

- Articles du Blog

- Idées de sortie, nouveautés, …

L’objectif est clair : dynamiser notre communication pour donner envie, fidéliser les internautes et jouer
sur l’effet viral des réseaux sociaux.

Pour info, en mai 2016, le trafic sur Facebook a dépassé celui de Google. Facebook devient donc un
canal de communication incontournable pour toucher le grand public

Avec plus de 24 000 fans, une forte interactivité et

une progression constante, la page Facebook

Bayonne Bouge est une belle réussite pour notre

communication sur les réseaux sociaux.



Statistiques du site Internet
www.bayonne-tourisme.com

2013 2014 2015

• Visites 215 819 (+13%) 274 926 (+27%) 420 096 (+52%)

• Visiteurs uniques 173 478 225 016 331 876

• Pages vues 1 022 266 1 049 963 1 349 418

• Pages par visites 4,75 3,82 3,21

• Temps moyen sur le site 3mn26s 2mn51s 2mn26s

www.bayonne-seminaires.com

Nous avons lancé le site dédié aux séminaires le 1er février 2015.

Objectifs :

- Regrouper dans un même site l’offre bayonnaise spécialisée dans le tourisme d’affaires

- Fournir un espace dédié aux organisateurs de congrès et séminaires

- Positionner Bayonne comme une alternative originale et de qualité pour organiser un séminaire au Pays

Basque

http://www.bayonne-tourisme.com/
http://www.bayonne-seminaires.com/


BAYONNE RESA 2015
Centrale de réservation Citybreak

• Le nombre de dossiers a plus que doublé en 2015 et le CA a progressé de 17 %

• Ces bons chiffres sont notamment dus à la commercialisation des activités au comptoir

d’accueil et à la vente en ligne sur le site internet.

2 785 dossiers traités en 2015 (1 237 en 2014)

CA : 81 314 € (69 316 € en 2014)

Escapades : 25 (21) séjours vendus pour un CA de 11 340 € (7 719 € en 2014)

• Nouvelle forte progression des séjours Groupes tant sur le nombre de dossiers que du

CA. La stratégie de communiquer directement sur les associations de 3ème âge porte ses

fruits depuis 2 ans.

Groupes : 45 (24) séjours vendus pour un CA de 83 876 € (63 866 € en 2014)

• Progression relatives des ventes. Ces séjours nous servent surtout de vitrine pour la

promotion de la destination (relations presse, site Internet, …).



• Plan de com dans le journal Sud-Ouest, le mag hebdomadaire et le site Internet pour présenter les visites guidées (publicité recentrée sur la
saison estivale et les vacances)

• Distribution du Flyer Visites Guidées (30 000 ex) et du Flyer Bayonne Citypass (20 000 ex) dans les points relais Pays Basque et sud Landes
du Totem de l’info.

• 1 double page Bayonne dans le supplément CRT Aquitaine du Diario Vasco

• Bandeau vertical en deuxième de couverture de Coté sorties

• 1 page dans le Programme des Fêtes en Pays Basque (2ème de couverture), le Petit Futé, la Route Gourmande, le Guide des fêtes Pays
Basque (support promotion), le guide du Pays Basque (JA Création), Pays Basque magazine (partenariat 3 parutions avec la ville et le Musée
Basque), 2 demi-pages dans Diario Vasco pour les animations de Noel.

• Publi-reportage dans le Basque country (8 pages) et dans le guide des golfs de Brian Hegarty

• 1 page dans le guide Réunir (Annuaire Tourisme d’affaires) et dans le guide FNTV

• Mailings annuels « Flyer Groupes » envoyé à 6 000 contacts (Autocaristes, Associations et CE Sud Ouest)

Mailing et Publicité
(Exemples en annexe)

Budget : 54 000 €



Mailing et Publicité
(Quelques exemples)



Mailing et Publicité
(Quelques exemples)



BAYONNE CITYPASS 2015

Pass touristique 1, 3 ou 7 jours 

incluant :

Le transport sur le réseau Chronoplus

1 entrée au Musée Basque

1 visite guidée de Bayonne Tourisme

1 entrée à l’Atelier du Chocolat

+ des remises chez les partenaires (Sites 

touristiques de la Côte Basque, commerçants 

et restaurateurs bayonnais, …)

315 PASS VENDUS (204 en 2014)

Pass 1 Jour 67 (34)

Pass 3 Jour 66 (73) 

Pass 7 Jour 182 (97)

Evolutions en 2015 : 

- Un nouveau nom : CITYPASS BAYONNE PAYS BASQUE

- Deux nouveaux partenariats : Sites et Musées en Pays Basque et la Route gourmande des 

basques (remises tarifaires)

- Augmentation du budget communication



Partenariat CDT 64

2015 fut une année de transition au niveau des actions de promotion pour le CDT 64.

Quelques actions à retenir (détails et bilan en annexes) :

- Participation à la démarche AOC : Accompagnement individualisé pour optimiser la 

commercialisation en ligne

- Campagne digitale « Passez en mode basque ! »

- Diagnostic numérique de l’OT

- Accueils presse et Bloggeurs



Focus : Le club tourisme urbain

Nous continuons à participer au club tourisme urbain que nous avions initié

avec le CRT Aquitaine il y a maintenant 7 ans.

Partenaires : 

- CRT Aquitaine : 40 000 €

- OT Bayonne : 10 000 €

- OT Bordeaux : 10 000 €

- OT Pau : 10 000 €

- OT Périgueux : 10 000 €

Budget Total 2015 : 80 000 €

Objectifs : Actions grands publics et presse vers les marchés espagnols et anglais

- Annonces et publi-rédactionnel dans la presse

- Campagnes de référencement géolocalisées

- Développer la communication sur les réseaux sociaux

- Conférence de presse, voyages de presse

Budget : 10 000 €

Bilan complet du plan d’action en annexe



Contacts :

Service Animation

Benoît BARATCHART – 05.59.46.01.45
benoit@bayonne-tourisme.com

Laure HAROSTEGUY – 05.59.46.01.47
laure@bayonne-tourisme.com 



Organisation Evènementielle

Carnaval : San Pansart chez les Celtes

- Organisation du carnaval des écoles maternelles et primaires le
jeudi et vendredi (24 établissements). Cela représente plus de
2 162 participants et 58 bus scolaires réservés.

- Organisation des animations au Village de San Pansart sur le
Mail Pelletier le samedi (manèges, concours de déguisement,
ateliers récréatifs, concerts, sonorisation…)

- Mise en place et gestion de la cavalcade en centre ville.
- Procès de San Pansart

05, 06 et 07 mars 2015



Organisation Evénementielle

La Fête de la Musique
21 juin 2015

- Programmation musicale (40 groupes programmés).

- Mise en place du contenu des animations. 

Gestion des contrats et suivi de facturation.

- Mise en place de partenariats (15 partenariats).

- Mise en place d’une équipe de bénévoles (12 bénévoles).

- Gestion des aspects techniques et logistiques.
- Communication : dossier de presse, book artistes.
- Accueil des différents prestataires et intervenants.

- Coordination sur site / personnes référentes.



Organisation Evénementielle

Le tremplin musical : « Bayonne Live »

- Création d’une page Facebook

- Réception des candidatures (45 au total)

- Choix des groupes sélectionnés en collaboration 
avec la Commission extramunicipale des Fêtes. 

- Communication : dossier de presse, book artistes.

- Gestion des aspects techniques et logistiques.

- Accueil des différents prestataires et intervenants. 

- Coordination sur site / personnes référentes.

Fête de la musique et Fêtes de Bayonne



Organisation Evènementielle

FORTIUS Août 2015

3ème saison du projet Pampelune / Bayonne

Remparts Gourmands :

Organisation d’un WE gastronomique en 
partenariat avec la Ville de Pampelune 
dans les casemates de la Porte 
d’Espagne.

Organisation et gestion des ateliers de 
cuisines avec les professionnels locaux.



Organisation directe

Samedi 5 Septembre 2015 

Organisation générale de la 9ème édition « Golf y Toros » : 
18 entreprises et 180 participants

Cette journée s’articule autour d’une compétition de golf au Makila 
Golf Club de Bayonne-Bassussarry et de la corrida aux Arènes à 

l’occasion de la Feria de l’Atlantique



Animations de Noël
Décembre 2015

Animations de rues :
Groupes folkloriques et musicaux

Organisation directe

Organisation des WE à thèmes :
* WE blanc avec les stations de ski des PA
* WE lumineux avec le lâcher de lanternes et les fontaines musicales
* WE des traditions autour d’Olentzero

Organisation des animations de « Bayonne se met sur son 31 »



En collaboration avec la ville de Bayonne

La Foire au jambon
Du 2 au 5 avril 2015 

Mise en place et gestion de l’ensemble des 
animations musicales, 
Organisation du concours d’omelettes, 
Open de pelote, de la performance du 
sculpteur.

Organisation, de la venue de la région
invitée avec la présence d’un stand
tourisme/gastronomie de La Navarre.

Animation du concours du Jambon
fermier et du concours d’omelettes
(avec 15 associations)

Organisation via Facebook, de la pesée virtuelle
de Jambon ( + de 4.000 participants)



En collaboration avec la ville de Bayonne

Les journées du Chocolat
15 et 16 mai 2015

Mise en place, organisation et coordination des 
animations musicales en partenariat avec le 
service des Affaires Culturelles de la Ville.
Gestion de l’accueil du Belem et des animations 
nautiques,

.

Chorales, Bandas, 
Concerts de Jazz, Visites Guidées



Les Fêtes de Bayonne

En collaboration avec la ville de Bayonne et la 

Commission des Fêtes

29 juillet au 02 août 2015 

Organisation, en partenariat avec la DEA et la Commission des Fêtes

Gestion de l’ensemble animations musicales des Fêtes :
Orchestres sur scènes, Bandas, Groupes Traditionnels, Chorales

Organisation du défilé officiel et de l’ensemble des défilés de bandas
Organisation et suivi de l’accueil des groupes musicaux (hébergement et 
restauration)
Organisation, gestion et suivi du site de la Place Paul Bert.



ISTERY BASK
7 Novembre 2015

Aide à l’organisation de la première édition de l’Istery 

Bask en version Bayonne.

Contacts avec les associations et relais sur le terrain.

En collaboration avec la ville de Bayonne et Arch’Event



Divers

- Intervention hebdomadaire en direct sur France Bleu Pays Basque durant tout 
l’été

- Animation du Kiosque durant tout l’été en 
collaboration avec l’Harmonie Bayonnaise

- Soutien logistique et financier au GAAPA pour 
les artisans d’art du cloître de la cathédrale et 
les journées européennes de l’artisanat.



Les chiffres à retenir pour 2015

 182 adhérents

 79 429 visiteurs à l’Office de Tourisme en juillet / Aout (+ 9 %)

 420 096 visites sur le site Internet (+52%)

 Plus de 24 000 fans de Bayonne Bouge (x2)

 11 273 personnes en visites guidées (+13 %)

 504 visites guidées

 45 séjours groupes pour un CA de 83 876 € (+19 %)

 2 785 dossiers traités via Citybreak pour un CA de 81 314 € (+17 %)

 313 622 nuitées soit une taxe de séjour de 254 771 € (+ 8 %)

Retrouvez cette présentation et toutes les annexes sur notre Blog Pro
www.bayonnepro.wordpress.com


