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CATEGORIES NOMBRE D'ADHERENTS MONTANT DE L'ADHESION

MEUBLES 33 120 €

CHAMBRES D HOTES 13 120 €

HOTELS 18 DIVERS MONTANTS

RESIDENCES HOTELIERES 3 DIVERS MONTANTS
RESTAURANTS, SALONS DE THES, 

CHOCOLATIERS 85 60 €

DIVERS 22 30 €

COMMERCES ET SERVICES 4 60 €

SITES ET ACTIVITES 21 60 €

Adhérents de l’Office de Tourisme

195 adhérents pour un montant de 17 000 € 



Fréquentation de l’Office de Tourisme
Total 2013 : 169 985 visiteurs (dont 72 878 en Juillet/Aout)

Total 2012 : 164 320 visiteurs (dont 70 046 en juillet/Aout)



Répartition des demandes*

Clientèle étrangère 
(15 % du total, pour 5% l’an dernier)

Type de demandes 

Aquitaine 46 %

Paris Ile-de-France 14 %

Midi-Pyrénées 7,0 %

Rhône-Alpes 5,0 %

Principales clientèles françaises

*Il s’agit des demandes traitées par Tourinsoft, suscitant un envoi de documents.



Nombre de personnes

Statistiques des visites guidées

2013 2012 2011 2010

Visites scolaires 112 131 136 97

Personnes 2 539 2 763 3 442 2 588

Visites groupes loisirs 176 181 176 205

Personnes 4 181 3 916 4 549 5 218

Visites individuelles 179 164 167 177

Personnes 2 422 2 277 1 748 2 295

Total Visites 467 476 479 479

Personnes 9 142 8 956 9 739 10 101



1 014 contrats de prêt effectués en 2013 (950 en 2012)

Prêt de vélo (service gratuit)

Durée de prêt : en moyenne 3 heures

677 (414) prêts aux touristes  
 337 (536) prêts aux locaux



Appels téléphoniques

2013 2012 2011

Total appels reçus 16 369 15 669 19 682

Total appels traités   8 937   9 003 10 608

Efficacité globale 54,60% 57,46% 53,9 %



Renfort Estival :
Chalet et Triporteur

Installés du 4 juillet au 31 août, dans le chalet accueil de la 
Place Pasteur (ouvert, hors Fêtes de Bayonne,  du lundi au 
samedi), les 5 saisonniers ont accueillis plus de 6.000 
touristes (60% français et 40% étrangers dont 70 % 
espagnols).

Nouveauté de l’été : le triporteur orange. Installé tous les 
jours sur des places du centre piétonnier, il fut un fort 
vecteur de communication et une belle source de 
renseignements pour les passants.



+ 300 000 documents distribués 

317 jours d’ouverture sur l’année

Un CA de 56 376 € 
pour la Boutique 

2 509 billets concerts / 
spectacles  

440 excursions vendues

38 160 € de Chèques Cadeaux « Bayonne  
Commerce » vendus 

L’accueil de l’Office de Tourisme, c’est aussi ...

282 cartes Bayonne 
Citypass vendus



Service Promotion -
Commercialisation

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 2013

• Animation du site internet, augmentation de sa fréquentation et 
mise en ligne des versions étrangères

• Développer les actions Web 2.0 sur les réseaux sociaux
 
• Augmentation du CA de Citybreak
 
• Développement  du Bayonne Citypass

• Poursuite des actions de communication sur les visites guidées 
(Individuels, groupes loisirs et scolaires)

• Poursuite des séjours escapades

• Relance du tourisme d’affaires

Budget : 111 000 €



Internet et Web Marketing

• Création du blog « Bayonne Bouge »   (Voir focus 1)

• Création de contenus vidéos « journalistiques » en partenariat avec « l’Autre TV » : culture,      
gastronomie, évènements, … pour alimenter le blog (voir vidéo ci-joint)

• Création des clips vidéos thématiques avec la société COMEDIA (voir vidéo ci-joint)

• Développement de la page Facebook : articles quotidiens, jeux concours (1ère pesée virtuelle du 
jambon de Bayonne, 1 jeu « VIP Fêtes de Bayonne »,  agendas, bons plans/promo, vidéos, …  Nous avons   
à ce jour plus de 6 500 fans et une forte interactivité de nos fans. 

• Poursuite des actions collectives avec « Ma Côte Basque » (voir focus 2)  

• Campagne de référencement payant sur Google adwords en partenariat avec le groupe NRJ

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

• Amélioration du site Internet et de la centrale de réservation citybreak (en collaboration avec la société 
Eteam) 

• Mise en ligne des versions étrangères (mode simplifié)

Budget : 54 000 €

Service promotion



Focus 1 : le Blog « Bayonne Bouge »  

On y retrouve : 

- Billets sur le patrimoine avec nos guides conférenciers
- Test bonnes adresses resto avec nos ambassadeurs culinaires
- Vidéos trotoir réalisées par « l’autre TV » (Visites guidées, évènements, …)  
- Présentation d’Evènements à venir
- Focus sur une asso : culture, sport, …
- Idées de sortie

Les informations sont relayées par Facebook et le blog est accessible depuis la page accueil du site. 
L’objectif est clair : dynamiser la communication pour donner envie et fidéliser les internautes

Après la V1 du blog, nous allons revoir la charte graphique et la création des billets (formation écriture 
web et mise en place d’un réseau d’intervenants)

Le Blog est un espace de communication 
interactif et dynamique avec du contenu original 
et de qualité, différent du site Internet tant sur la 
forme que sur le fond.

Service promotion



SITE INTERNET
www.bayonne-tourisme.com

BLOG
BAYONNE BOUGE !

FACEBOOK
BAYONNE BOUGE !

DIAPOTHEQUE FLICKR
BAYONNE TOURISME

CHAINE YOUTUBE
BAYONNE TOURISME TV

TWITTER
BAYONNE TOURISME



Statistiques du site Internet
www.bayonne-tourisme.com

 2011 2012 2013

• Visites 179 011 191 102 215 819

• Visiteurs uniques 148 843 159 176 173 478

• Pages vues 1 062 375 995 086 1 022 266

• Pages par visites 5,93 5,21 4,75

• Temps moyen sur le site 3mn13s 3mn09s 3mn26s

Mise à jour quotidienne des infos, animations et bons plans

Progression très forte avec plus de 6 400 fans en fin 
d’année.

La page Facebook est un très bon outil pour communiquer sur 
l’agenda et les bons plans de dernière minute

Service promotion



Site Web Mobile & 
Applications iPhone / Androïd

macotebasque.com
Bayonne – Anglet – Biarritz – Bidart 
Pays de saint Jean de luz - Hendaye 

Visites 2013 (2012) Pages vues 2013 (2012)

627 000 (510 000)    2,4 millions (2,5 M)

Focus 2

L’application iphone est une des applications touristiques les plus téléchargées 
en France.

Service promotion



BAYONNE RESA 2013
Centrale de réservation Citybreak

• Commercialisation des hôtels, chambres d’hôtes, locations de meublés, activités, 
visites et Bayonne Citypass

•  Comme prévu, les actions de web marketing et la refonte complète du site 
www.bayonne-tourisme.com en intégrant la V3 de Citybreak ont eu un impact important 
sur l’évolution des ventes.

• Ces bons résultats s’expliquent aussi par une bonne prise en main de l’outil par le 
personnel d’accueil (vente au comptoir)

1 057 dossiers traités en 2013 (304 en 2012)
dont 616 dossiers activités et visites

CA : 70 198 € (41 398 € en 2012) soit + 70%

Le CA global réalisé par les 5 OT est de 1 302 000 € (+2%)

Service promotion

Escapades : 29 (31) séjours vendus pour un CA de 15 538 € (18 807 €)
dont 40% de séjours golf

Groupes  : 13 (22) séjours vendus (47 devis) pour un CA de  27 105 € (49 191 €)



Service promotion

• 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)

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

• Bandeau vertical en deuxième de couverture de Coté sorties (Mai à Septembre)

• 1 page dans le Programme des Fêtes en Pays Basque (2ème de couverture), le Petit Futé, 
la Route Gourmande, Pays Basque tour

• Partenariat avec le CDT64 pour deux campagnes de communication Golf (printemps 
et automne) dans 3 magazines (Golf magazine, Journal du Golf, Golf région)

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

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

• 1 campagne de communication « Côte Basque » avec Sud Ouest. Distribution de 230   
000 magazines (Le Pays Basque a la cote) sur Paris avec le Figaro Magazine (Avril 2013)

Mailing et Publicité Bilan des actions  2013
(Exemples en annexe) Budget : 41 000 €



BAYONNE CITYPASS

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, …)

282 PASS VENDUS 

Pass 1 Jour 15
Pass 3 Jour 37
Pass 7 Jour 230

Le produit ne décolle pas par manque de moyen dans la communication. Il 
faudrait avoir une réflexion élargie au BAB et/ou à la carte VIP de l’Office de 
commerce

Service promotion



Salons – Workshop - PresseBilan des actions  2013

Salon du Golf à Paris : 22 au 24 mars 2013  
(Stand Côte Basque / Landes avec le Golf Pass et le CDT des Landes)

Salon incontournable pour toucher la clientèle Golf sur la région parisienne.
Demandes de séjours packagés, infos sur le parcours et le Golfpass, stages … 
Plus de 20 000 visiteurs sur 3 jours. Fréquentation stable mais animation trop calme.
Dernière année pour l’équipe de Marc Assous … Le salon va être repris et dynamisé

RDV France Toulouse :  26 et 27 mars 2013
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 une douzaine de RDV Pro en 2 jours.
Une présence tous les 2 ans semble toutefois suffisante.

Réunir Paris : 19 et 20 septembre 2013 
(Stand Bayonne Pays Basque avec l’Hôtel Le Bayonne)

Salon tourisme d’affaires sous format Workshop. Nous étions venus avec l’hôtel Le Bayonne pour 
tester le marché et préciser notre positionnement. Bon retour, une dizaine de contacts qualifiés et 
un véritable intérêt pour Bayonne (esprit festif, Rugby, patrimoine pour des rallyes pédestres, 
facilité, rapport qualité/prix …). A comparer avec Bedouk.
Création d’un document pdf pour présenter l’offre (annexe)

Budget : 16 000 €

Service promotion



Salons – Workshop - PresseBilan des actions  2013

15 accueils presse organisés en 2013 en collaboration 
avec le CDT 64 et/ou le CRT Aquitaine

(Liste des contacts en annexe)

Club Tourisme Urbain - CRT Aquitaine
6ème année de collaboration avec Bordeaux, Pau et Périgueux

Budget à minima pour 2013
Une relance du club est prévue en 2014 avec un plan d’action ambitieux

Eductours : Nous avons réalisés plusieurs Eductours pour présenter le 
service des visites guidées et le service groupe de l’office de tourisme.

-3 demies journées en Avril pour les agents d’accueil des structures 
touristiques de la région
-1 journée en octobre pour des responsables d’association de 3ième âge situées 
à 1h30 maxi de Bayonne

Service promotion



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



Organisation Evènementielle

Carnaval : L’eau et les Océans 
1er et 02 mars 2013

- Contact avec les écoles (+ de 2.000 enfants des écoles de 
Bayonne.
- Organisation du transport des élèves (29 bus).
- Organisation générale de la journée des scolaires à la salle 
Lauga (maternelles le matin et élémentaires l’après-midi). 
-  Organisation des animations au Village de San Pansart sur le 
Mail pelletier (manèges, concours de déguisement, ateliers 
récréatifs, concerts, sonorisation,…)
- Mise en place et gestion de la cavalcade depuis le stade vers 
le centre ville et le mail.
- Procès de San Pansart



Organisation Evénementielle

La Fête de la Musique
21 juin 2013

Animation annulée en raisons des intempéries.
Les formations programmées en 2013 sont prioritaires 
pour l‘édition 2014

Programmation musicale
Mise en place du contenu des animation 
Gestion des contrats et suivi de facturation
Mise en place de Partenariats 
Mise en place d’une équipe de bénévoles
Gestion des aspects techniques et logistique
Communication : dossier de presse, book artistes
Accueil des différents prestataires et intervenants 
Coordination sur site / personnes référentes 



Organisation Evènementielle

Vendredi aux Remparts
Juillet / Aout 2013

Programmation musicale sur 8 dates
Mise en place du contenu des animations : visites guidées + concerts
Mise en place de Partenariats (radios, ICB,,,)
Gestion des aspects techniques et logistique
Gestion des contrats et suivi de facturation
Accueil des différents prestataires et intervenants 
Coordination sur site / personnes référentes 



 Samedi 31 août 2013 

Organisation générale de la 7ème édition « Golf y Toros » : 
24 entreprises et 190 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

Organisation Evènementielle



Animations de Noel
Du 30 novembre au 31 décembre 2013

Animations de rues et weekends à thème :
-Journée des chorales en ville, 
-Parades de Noël,
-Collaboration à la journée Olentzero
-Parade des Zellyades
-Défiles musicaux

Organisation Evènementielle

Marché de Noël :
En collaboration avec l’ODC, recherche 
de prestataires



Village des Enfants 
Du 14 au 31 décembre 2013

Organisation Evènementielle

Mise en place du contenu des animations
Aspects techniques 
Coordination  
Mise en place de Partenariats 
Accueil et gestion sur site
Gestion des contrats et suivi de facturation

- Plus de 15.000 visiteurs sur la période 
- 200 m2  réservés aux enfants
- Plus de 150 heures d’ateliers



En collaboration avec la ville de Bayonne

La Foire au jambon
Du 28 au 31 mars 2013 

Mise en place et gestion de l’ensemble des animations 
musicales, 
organisation du concours d’omelette, Open de 
pelote et des démonstrations de jeu de paume.

Mise en place et tenue par un agent d’un chalet accueil 
au centre de la Foire et sonorisation générale de 
l’espace avec la participation d’un animateur,

Animation du  concours du Jambon fermier.

Organisation via Facebook, de la 1ère pesée virtuelle de 
Jambon ( 3.252 participants) 



En collaboration avec la ville de Bayonne

Les journées du Chocolat
10 et 11 mai 2013

Mise en place, organisation et coordination des 
animations musicales en partenariat avec le service 
des Affaires Culturelles de la Ville.

Chorales, Bandas,
Visites Guidées

.



Les Fêtes de Bayonne

Gestion de l’ensemble animations musicales des Fêtes :

•Musique de rue : Bandas, Groupes Traditionnels et Chorales
•Musique sur scène (4 scènes)

Elaboration du cahier des charges de l'appel d'offres 

Choix des formations

Accueil des formations durant l‘évènement; 

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

Le service animation de l’OT organise et pilote les choix 
artistiques pour le compte de la Commission Extra municipale 
des Fêtes.

Création de l’exposition des Affiches 
des Fêtes au Carré Bonnat.



Divers

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

-Gestion des agents saisonniers dans les chalets durant l’été.

-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

- Aide à l’organisation du 3ème tournoi de jeu de paume 
     au trinquet St André



Principaux faits marquants de la 
politique « tourisme » (2008-2014)  

HébergementRénovation des hôtels :

Mercure   :   Le Bayonne 
Loustau    :  Ibis Styles
Etap Hôtel :  Ibis Budget
Grand Hôtel
La Villa
Loreak
Campanile
Côte Basque
Ibis Centre

Projets :

Hôtel Le Basses Pyrénées : travaux en cours
Okko Hôtel : projet Marinadour
Carré du Musée Bonnat

La résultante : une augmentation de la fréquentation

2008 : 295 728 nuitées
2009 : 291 234 nuitées
2010 : 295 333 nuitées
2011 : 292 573 nuitées
2012 : 286 229 nuitées
2013 : 311 773 nuitées



Retombées économiques estimées en 2013

• Dépense moyenne d’1 touriste en Aquitaine en hébergement marchand (source 

CRTA) : 73 € / jour / personne

• Estimation retombées sur l’hôtellerie : 22 M€

• Selon les sources CDT, la fréquentation touristique de la ville tout hébergement 

confondu se situerait autour de 1,4 Million de nuitées

• Selon les bases de calcul (moyenne entre l’hébergement marchand et non 

marchand) les retombées économiques seraient de l’ordre de 70 M€



L’OFFICE DE TOURISME

• Mise en place d’une stratégie de commercialisation du service Visites Guidées dans le cadre du 

label VAH et embauche des guides en CDI

• Stratégie numérique opérationnelle

• Actions de promotion transversales avec les OT de la Côte Basque :

- Appli MaCôteBasque, centrale de résa Citybreak, 

- Réseau Villes d’Art et d’Histoire avec le CRTA

- Création de produits : CityPass, séjours Escapades, réceptif groupes

- Organisation Evènementielle : reprise du Carnaval, création de Golf Y Toros

EN COURS :
 
- Travaux de l’OT
- Dossier Station Classée 
- Plan Qualité
- Classement de l’OT en catégorie 
1

 PROSPECTIVES :
 
- Diversifier l’offre d’hébergement : création d’1 camping, d’1 
aire de camping-car
- Accueillir les congrès et séminaires de taille moyenne. Quelle 
infrastructure ?
- Améliorer notre visibilité à l’aéroport
- Développer la politique d’accueil avec les prestataires
- Mettre en place un schéma de développement touristique à 6 
ans



Les chiffres à retenir pour 2013

• 195 adhérents
• 169 985 visiteurs à l’Office de Tourisme
• 215 819 visites sur le site Internet
• 16 369 appels téléphoniques
• 1 014 vélos prêtés
• 6 500 fans de Bayonne Bouge
• 9 142 personnes en visites guidées
• 467 visites guidées
• 15 accueils presse
• 1 057 dossiers traités via Citybreak pour un CA de 70 198 €
• 311 000 nuitées soit une taxe de séjour de 200 000 €
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