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Fréquentation de l’Office de tourisme

Total 2010 : 180 214 visiteurs (dont 77 009 en juillet Aout)
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Total 2011 : 178 748 visiteurs (dont 77 329 en juillet Aout)



Répartition des demandes

Belgique
33%

Espagne
25%

Allemagne
16%

Canada
12%

Royaume Uni
7%

Italie
7%

Clientèle étrangère (5% du total)
Type de demandes 

Aquitaine 13,5 %

Paris- Ile de France 13,5 %

Rhone Alpes 8,5 %

Pays de Loire 8,0 %

Midi Pyrénées 7,5 %

Principales clientèles françaises



Nombre de personnes

Statistiques des visites guidées

2011 2010 2009

Visites scolaires 136 97 103

Personnes 3 442 2 588 2 514

Visites groupes loisirs 176 205 177

Personnes 4 549 5 218 4 631

Visites individuelles 167 177 186

Personnes 1 748 2 295 1 496

Total Visites 479 479 466

Personnes 9 739 10 101 8 641



1 693 contrats de prêt effectués en 2011 (2 137 en 2010)

Prêt de vélo (service gratuit)

Durée de prêt : en moyenne 3 heures

871 prêts aux touristes  

822 prêts aux locaux
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Appels téléphoniques

Total appel reçus 19 682

Total appel traités 10 608

Efficacité globale 53,9 %



Statistiques du site Internet
www.bayonne-tourisme.com

• Visites 179 011

• Visiteurs uniques 140 529

• Pages vues 1 062 037

• Pages par visites 5,93

• Temps moyen sur le site 3mn17s

Pas de comparatif significatif avec les années précédentes car nous avons changé d’outil 

d’analyse en 2011 (Google analytics)

Mise à jour quotidienne des infos, animations et bons

plans

1 145 fans sur la page Facebook de l’Office de tourisme

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


Service Promotion

Contacts : 

Xabi Belain – 05.59.46.01.42
xabi@bayonne-tourisme.com

Laurence Mathoux – 05.59.46.01.41
laurence@bayonne-tourisme.com



Service promotion

Rappel des priorités pour l’exercice 2011

• Conforter les grands marchés de proximité (Aquitaine, Midi Pyrénées

et Région parisienne)

• Continuer nos actions vers le marché Groupe loisirs : Associations, CE, …

• Développer la promotion et la commercialisation via Internet :

Communication : www.bayonne-tourisme.com

Mobilité : www.macotebasque.com

Commercialisation (citybreak) : Bayonne resa

Réseaux sociaux : Bayonne bouge

• Mise en place du « Bayonne Citypass »

• Travailler sur les relations presse en collaboration avec le CDT 64 et

le CRT Aquitaine

• Participer à la communication du Makila Golf Club

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


Service promotion

Bilan des actions  2011

• Campagne de référencement payant sur Google adwords (Achat de mots clefs : 
hôtels Pays Basque, séjours pays basque, Golf Pays Basque, …)

• Amélioration du référencement naturel du site Internet

• Echange de liens. Ex : Le guide du Pays Basque (www.guidedupaysbasque.com)

• Envoi de Newsletters ciblés (Grand Public, Pro et presse) tous les mois

Web marketing
Objectif : augmenter la fréquentation du site Internet et le CA de Bayonne resa

http://www.guidedupaysbasque.com/


Service promotion

Salons – Workshop - presseBilan des actions  2011

16 accueils presse organisés en 2011

Salon du Golf à Paris : 18 au 20 mars 2011
(Stand Côte Basque avec BAB et Golf Pass)

Toujours un bon salon pour toucher la clientèle parisienne. Demandes de séjours, infos sur

les golfs, stages … Plus de 30 000 visiteurs sur 3 jours.

RDV France Bordeaux : 29 et mars 2011
Le RDV des TO étrangers avec l’offre française. Stand partagé avec l’Office de tourisme

d’Anglet. Confirmation de l’intérêt de ce salon avec près de 20 RDV Pro en 2 jours.

Le salon était précédé d’un Eductour organisé en collaboration avec le CDT 64. Nous

avons ainsi accueilli 12 TO venus

Tourisme Urbain avec le CRT Aquitaine

4ième année de collaboration avec Bordeaux, Pau et Périgueux

http://www.atout-france.fr/


Service promotion

• 1 communication dans la campagne commune macotebasque sur le supplément Pays
Basque de Femina (Avril 2011)

• Publi-reportage dans le Basque country et dans le guide des golfs de Brian Hegarty

• Publicité dans Sud Ouest (module tous les mercredis) pour les visites guidées

• Mailing Flyer groupe envoyé à 6500 contacts (Autocaristes, association et CE Sud
Ouest)

• 2 pages Bayonne dans le supplément CRT Aquitaine du Diario Vasco

• 1 ½ page dans Bayonne Passion

• 1 page dans le Programme des Fêtes en Pays Basque

• 1 page dans le petit futé 2012 (lancement organisée au musée basque)

• 4 parutions dans Golf Magazine

Mailing et Publicité Bilan des actions  2011



BAYONNE CITYPASS

Proposer un produit Bayonne « tout compris » qui regroupe les offres de visites et de

services susceptibles d’intéressés les touristes qui séjournent sur la Côte Basque et le Sud

des Landes.

Mutualiser nos moyens pour faire une meilleure communication de l’offre Bayonne et

donc augmenter le nombre de visiteurs.

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 du 

Bayonne Pass (Sites touristiques de la 

Côte Basque, commerçants et 

restaurateurs bayonnais, …)

Les Objectifs : 

112 cartes vendues depuis le 1er aout 2011



Site Web Mobile & 

Applications iPhone / Android

macotebasque.com
Bayonne – Anglet – Biarritz – Bidart 

Pays de saint Jean de luz - Hendaye 

Visites Visit. uniques Pages vues

• www.macotebasque.com 166 757 125 150 1 047 345

• Iphone macotebasque 181 528 43 511 1 116 192
(+ de 22 000 téléchargements depuis le 1er juillet 2010)

• Android macotebasque 110 292 3 430 65 844  

Bayonne : 230 000 pages vues (Agenda, visites et restauration les + consultées)

http://www.macotebasque.com/


BAYONNE RESA

Centrale de réservation à l’échelle de la Côte Basque

• Commercialisation des hôtels, chambres d’hôtes, locations de meublés, activités,

visites et Bayonne citypass

• Mise en place d’un service dédié à l’organisation des congrès

• Organisation en Interne et formation du personnel à la commercialisation en ligne

via Citybreak

• Objectif 2012 : Refonte du site web www.bayonne-tourisme.com en intégrant

la V3 de Citybreak

424 dossiers traités en 2011 pour un CA d’environ 45 000 €

Service promotion

Escapades : 44 séjours vendus pour un CA de 21 500 €

Groupes  : 21 séjours vendus pour un CA de 58 000 €

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


Nouveau Site Internet

Ouverture prévue en juin 2012

- Plus visuels pour la partie 

séduction

- Plus commercial

- Plus clair et mieux organisé



Page liste hébergement



Service Animation

Contacts : 

Laure HAROSTEGUY – 05.59.46.01.47 
laure@bayonne-tourisme.com

Benoît BARATCHART – 05.59.46.01.45
benoit@bayonne-tourisme.com



Service animation

Organisation directe

Carnaval
10, 11 et 12 mars 2011

Thème 2011 : le MEXIQUE

Le vendredi, pour la journée des écoles, plus de 2.000 

enfants ont défilé dans les rues de Bayonne avant de se 

rendre à la Salle Lauga pour assister à un spectacle.

Le samedi, avec une nouveauté : l’installation du village

de San Pansart sur le Mail Chaho Pelletier et + de

10.000 visiteurs dans la journée.

Visite guidée théâtralisée
Nouvelle proposition et joli succès pour cette visite guidée nocturne intitulée : Entre chien et loup

« Bayonne, ville de marins, de corsaires, de charpentiers de navires, de pêcheurs,…se raconte. Chants

et récits des « gens de mer »rythment cette visite nocturne sur les rives de la Nive.



Service animation

Organisation directe

La Fête de la Musique
21 juin 2011 

Cette animation est sans aucun doute « LA » référence 

en la matière sur l’ensemble du Pays Basque.

Une multitude d’animations dans les rues de Bayonne : 

+ de 20 lieux différents, 80 formations musicales et un 

succès populaire toujours grandissant. 

80.000 spectateurs !



Service animation

Organisation directe

3 septembre 2011 

Organisation générale de la 5ème édition « Golf y Toros » :

journée réservée aux 21 entreprises participantes et leurs 185

invités sous chapiteau VIP.

Cette journée s’articule autour d’une compétition de golf au

Makila Golf Club de Bayonne-Bassussarry et d’une corrida aux
Arènes à l’occasion de la Feria de l’Atlantique



Animations de Noel
Du 1er au 24 décembre 2011

- Animations de rues : weekends à thème (journée des artisans, chorales en ville, Parade de 

Noël,…)

- Soutien à la journée Olentzero

- Exposition de photos aux halles

- Village des Enfants : NOUVEAUTE 2011  

- Plus de 15.000 visiteurs sur la période 

- 250 m2 réservés aux enfants
- Plus de 150 heures d’ateliers

Organisation directe

Service animation



Service animation

En collaboration avec la ville de Bayonne

La Foire au jambon
Du 21 au 24 avril 2011 

Mise en place et gestion de l’ensemble des animations

musicales, organisation des concours (plancha,

omelette…), de l’Open de pelote et des

démonstrations de jeu de paume.

Participation et animation du concours du Jambon
fermier.



Service animation

En collaboration avec la ville de Bayonne

Les journées du Chocolat
3 et 4 juin 2011 

Mise en place et coordination des animations musicales 

avec les Affaires Culturelles de la Ville.

Les Fêtes de Bayonne
27 au 31 juillet 2011

Intégration et participation au groupe de travail 

« Animation » de la Commission des Fêtes.

Prise de contact avec les formations, choix de la 

programmation musicale, coordination et gestion de 

l’ensemble des groupes d’animations durant les Fêtes 

(Orchestres, Concerts Festifs, Bandas, Groupes de 

Gaiteros et de Txistularis, Chœurs basques).

Organisation du défilé officiel et de l’ensemble des 
défilés de bandas.



Service animation

Divers

- Soutien logistique au GAAPA pour les artisans d’art du cloître de la 

cathédrale

- Gestion des stewards urbains dans les chalets durant la saison estivale.

- Intervention en direct, 2 fois/semaine, sur France Bleu Pays Basque 

durant tout l’été

- Animation du Kiosque durant tout l’été en 

collaboration avec l’Harmonie Bayonnaise

- Participation à l’organisation du 1er

tournoi des 3 tripots (jeu de paume)

- Aide à la course de traînières en partenariat 

avec l’association Ibaïalde



Les chiffres clefs pour 2011

• 178 848 visiteurs à l’Office de tourisme

• 140 529 visiteurs uniques sur le site Internet

• 1 145 fans de Bayonne Bouge

• 9 739 personnes en visites guidées

• 479 visites guidées

• 16 accueils presse

• 424 dossiers traités via citybreak pour un CA de 45 000 €

• 292 573 nuitées soit une taxe de séjours de 178 578 €


