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SERVICE ACCUEIL
Responsable Service Accueil
Mme Sandrine CUEVAS
Contacts: sandrine@bayonne-tourisme.com
05.59.46.01.43 

anne@bayonne-tourisme.com

Tél: 05.59.46.09.00

christele@bayonne-tourisme.com

estelle@bayonne-tourisme.com helene@bayonne-tourisme.com
marielaurence@bayonne-tourisme.com maylis@bayonne-tourisme.com



CATEGORIES NOMBRE D'ADHERENTS MONTANT DE L'ADHESION

MEUBLES & CHAMBRES D’HOTES 36 120 €

HOTELS 19 DIVERS MONTANTS

RESIDENCES HOTELIERES 3 DIVERS MONTANTS

RESTAURANTS, SALONS DE THES, 
CHOCOLATIERS 89 60 €

SITES ET ACTIVITES 21 60 €

Adhérents de l’Office de Tourisme

168 adhérents pour un montant de 14 000 € 



Fréquentation de l’Office de Tourisme



Répartition des demandes*



Répartition des demandes (suite)



Appel téléphonique



Renfort Estival:
Chalet et Triporteur

Installés du 7 juillet aux 31 août 2014, dans le 
chalet accueil de la Place Pasteur (ouvert, hors 
Fêtes de Bayonne, du lundi au samedi), les 5 
saisonniers ont accueillis plus de 7.000 touristes 
(65% français et 35% étrangers dont 67 % 
espagnols).

Le triporteur Orange. 
Installé tous les jours sur des places du 
centre piétonnier, il est un fort vecteur de 
communication et une belle source de 
renseignements pour les passants.



1 351 contrats de prêt effectués en 2014 
(1 014 en 2013)

Prêt de vélo (service gratuit)

803 (677) prêts aux touristes  
 548 (337) prêts aux locaux



Nombre de personnes

Statistiques des visites guidées

2014 2013 2012 2011

Visites scolaires 144 112 131 136

Personnes 3 374 2 539 2 763 3 442

Visites groupes loisirs 168 176 181 176

Personnes 3 954 4 181 3 916 4 549

Visites individuelles 195 179 164 167

Personnes 2 636 2 422 2 277 1 748

Total Visites 507 467 476 479

Personnes 9 964 9 142 8 956 9 739



Autres chiffres du service accueil ….



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



Service promotion

Rappel des priorités pour l’exercice 2014

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

• Développer les actions sur le tourisme d’affaires

• Renforcer la communication multicanal « Bayonne Bouge ! »

• Renforcer les actions de communication, de promotion et de commercialisation sur 
les visites guidées et les produits groupes (Individuels, groupes loisirs et scolaires)

• Mettre en place des actions collectives « Pays Basque » avec le CDT 64 et les 
OT partenaires

• Renforcer les moyens du club Tourisme urbain (CRT Aquitaine) pour la 
communication sur les marchés espagnols et anglais

• Mise en valeur et utilisation du label Ville d’Art et d’Histoire dans notre 
communication

Budget : 113 000 €



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
Expert

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



Internet et Web Marketing

• Blog « Bayonne Bouge »   : Refonte graphique du Blog, suivi éditorial avec Goodness et augmentation 
du nombre de billets (42) (Focus et Blog ci-joint)

• Création de contenus vidéos « journalistiques » en partenariat avec « l’Autre TV » : culture,      
gastronomie, évènements, … (voir vidéo « Les Filles à Bayonne » ci-joint)  

• Développement de la page Facebook : articles quotidiens, jeux concours (Pesée virtuelle du jambon 
de Bayonne, 1 jeu « VIP Fêtes de Bayonne »),  agendas, bons plans/promo, vidéos, …  Nous avons à ce   
jour plus de 12 500 fans (x 2 par rapport à 2013) 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 exemple ci-joint)

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

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

Budget : 38 000 €

Service promotion



Focus : le Blog « Bayonne Bouge »  

On y retrouve : 

- Billets sur le patrimoine avec nos guides conférenciers et le service des affaires culturelles
- 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, nouveautés, …

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 avons revu la charte graphique, augmenter le rythme des billets (planning 
éditorial), mis en place un suivi web éditorial avec la société Goodness et développer le nombre 
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



Après une année test en 2013 (salon Réunir) et la 
rénovation de nombreux hôtels, nous avons décidé de 
mettre un budget plus important dans la promotion liée 
au tourisme d’affaires.

Nos atouts :
Parc hôtelier rénové avec des tarifs raisonnables pour la 
Côte Basque,  Espace Arnaud Saez (Maison des 
associations), restaurants et commerces à proximité, 
déplacements à pied,  sites exceptionnels pour organisation 
de soirée (Arènes,  Musée Basque, Halles, château vieux …), 
patrimoine architectural et historique unique, image festive 
avec les Fêtes de Bayonne et l’Aviron Bayonnais, Accès facile 
(aéroport BAB à 10’, Gare TGV en centre ville), proximité de 
Biarritz, Organisation d’incentive de qualité au Pays Basque, 
références nationales, …

Focus : Tourisme d’affaires

- Création d’une brochure d’appel « Séminaires et congrès » 
- Création d’un site internet dédié : www.bayonne-seminaires.com
- Participation au salon Bedouk à Paris (collaboration avec l’hôtel le Bayonne)
- Newsletters ciblées tourisme d’affaires
- Partenariat plus actif avec le club des partenaires de l’Aviron Bayonnais

www.bayonne-seminaires.com



Statistiques du site Internet
www.bayonne-tourisme.com

 2012 2013 2014

• Visites 191 102 215 819 (+13%) 274 926 (+27%)

• Visiteurs uniques 159 176 173 478 225 016

• Pages vues 995 086 1 022 266 1 049 963

• Pages par visites 5,21 4,75 3,82

• Temps moyen sur le site 3mn09s 3mn26s 2mn51s

Mise à jour quotidienne des infos, animations, nouveautés et bons 
plans.

Progression très forte avec plus de 12 000 fans en fin d’année 
(le nombre de Fans a doublé en 1 an, avec un très forte progression 
lors du jeu concours organisé pour la Foire au jambon)

La page Facebook reste donc un très bon outil pour entretenir nos 
contacts et 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 2014 (2013) Pages vues 2014 (2013)

Site web : 411 420 (363 946)    1,85 millions (1,45 M)

Applications (nombre d’utilisateurs) :

Android Tel 6 806 (5 586)
Android Tablettes 445 (99)
Apple Iphone 17 046 (16 366)
Apple Ipad 1 323 (749)

Service promotion



BAYONNE RESA 2014
Centrale de réservation Citybreak

•  Le nombre de dossiers augmente mais le panier moyen diminue car nous avons 
surtout progressé au niveau des activités (Visites guidées, Tuk-tuk, …) et légèrement 
baissé sur l’hébergement

• Résultat stable par rapport à l’année dernière alors que les autres OT ont des baisses 
significatives de leur activité

1 237 dossiers traités en 2014 (1 057 en 2013)

CA : 69 316 € (70 198 € en 2013)

Service promotion

Escapades : 21 (29) séjours vendus pour un CA de 15 490 € (18 865 €)

• Forte progression des séjours Groupes tant sur le nombre de dossiers que du CA

Groupes  : 24 (13) séjours vendus (87 devis) pour un CA de  63 866 € (27 105 €)

•  Nouvelle baisse des séjours escapades qui nous servent surtout de vitrine pour la 
promotion de la destination (relations presse, site Internet, …).



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)

• 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), 

• 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)

•  Mailings annuels « Flyer Groupes » envoyé à 6 000 contacts (Autocaristes, Associations et CE Sud   
Ouest) et « Brochures Séminaires » à 1000 contacts (Agences évènementielles, service com sociétés)  

• Opération Sets de tables : communication Visites guidées dans 30 établissements du BAB (30 000 sets)

Mailing et Publicité Bilan des actions  2014
(Exemples en annexe) Budget : 48 000 €



BAYONNE CITYPASS 2014

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, …)

204 PASS VENDUS (282 en 2013)

Pass 1 Jour 34 (15)

Pass 3 Jour 73 (37) 

Pass 7 Jour 97 (230)

Pour 2015, évolution du produit avec :
 
-Deux nouveaux partenariats : Sites et Musées en Pays Basque et la Route gourmande 
des basques
-Augmentation du budget communication
-Un nouveau nom : CITYPASS BAYONNE PAYS BASQUE

Service promotion



Salons – Workshop - PresseBilan des actions  2014

Salon du Golf à Paris : 14, 15 et 16 mars 2014 
(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.
Nouvel organisateur pour cette 7ième édition. Le salon a retrouvé un certain dynamisme avec une 
belle fréquentation (environ 30 000 visiteurs), une animation plus efficace et une organisation + pro

Bedouk Paris : 5 et 6 février 2014 
(Stand Bayonne en partenariat avec l’Hôtel Le Bayonne)

Salon tourisme d’affaires sous format Workshop. Nous étions venus avec l’hôtel Le Bayonne pour 
tester le marché, préciser notre positionnement et comparer avec le salon Réunir. Salon intéressant 
malgré une baisse de la fréquentation dixit les habitués. Une quinzaine de contacts qualifiés et 6 
demandes de devis en cours. 
A poursuivre avec des prises de RDV en amont (type Réunir) 

Budget : 22 000 €

Service promotion



Salons – Workshop - PresseBilan des actions  2014

18 accueils presse organisés en 2014 
en collaboration avec le CDT 64 et/ou le CRT Aquitaine

(Liste des contacts en annexe)

Eductours : Nous avons réalisé 2 Eductours pour présenter le service des 
visites guidées et le service groupe de l’office de tourisme.

Service promotion

- 1 journée en octobre pour des 
responsables d’association de 
3ième âge situées à 1h30 maxi 
de Bayonne

- 1 demi-journée en Avril pour les 
agents d’accueil des structures 
touristiques de la région



Focus : Communication Pays Basque

Depuis fin 2013, nous avons entamé une réflexion commune avec les OT du 
Pays Basque et le CDT 64 pour mettre en place des actions de promotion 
« Pays Basque ».

Objectif : renforcer la notoriété de notre destination

3 actions ont été réalisées 2014 :
 
- Création d’un portail internet Pays Basque : 
www.paysbasque-tourisme.com
- Campagne de communication : « Automnez vous au 
Pays Basque »
- OP de promotion Grand public et pro sur Paris : « Le 
Pays Basque à Saint Germain »
- Accueil presse « les carnets de Julie »

Budget : 142 000 € (100 000 € CDT + 42 000 € OT)

Annexe : Vidéo « le Pays Basque à Saint Germain

Budget : 5 000 €



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 6 ans.
Le budget global a connu une forte augmentation en 2014.

Partenaires : 
- CRT Aquitaine : 40 000 €
- OT Bayonne : 10 000 €
- OT Bordeaux : 10 000 €
- OT Pau : 10 000 €
- OT Périgueux : 10 000 €

Budget 2014 : 80 000 €

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

Budget : 10 000 €



Contacts : 

 
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 : Le Cirque

- Organisation du carnaval des écoles maternelles et 
primaires le jeudi et vendredi (16 écoles maternelles 
et 15 écoles). Cela représente plus de 3 000 
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

Du 06 au 09 mars 2014



Organisation Evénementielle

La Fête de la Musique
21 juin 2014

- 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 2014

2ème saison du projet FORTIUS Pampelune / Bayonne:

Les Vendredis aux remparts :
Visites guidées et concert dans les remparts 
de Bayonne à partir de 17h.

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



Organisation directe

 Samedi 6 septembre 2014 

Organisation générale de la 8ème édition « Golf y Toros » : 
22 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 2014

Animations de rues :
Journée des chorales, 

Parades de Noël,
Collaboration à la journée Olentzero

Saut du Père Noël en parachute
Défilés musicaux

Lâchers de lanternes

Organisation directe

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

Organisation des WE à thèmes :



En collaboration avec la ville de Bayonne

La Foire au jambon
Du 17 au 20 avril 2014 

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

Organisation, pour la 1ère fois de la venue d’une région 
invitée avec la présence d’un stand 
tourisme/gastronomie de La Corse.

Animation du  concours du Jambon fermier et du 
concours d’omelettes (avec 11 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
Le 30 et 31 mai 2014

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

Chorales,
Bandas,
Concerts de Jazz
Visites Guidées

.



Les Fêtes de Bayonne

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.

En collaboration avec la ville de Bayonne et la Commission des Fêtes

Du 23 au 27 juillet 2014



Divers

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

-Intervention en direct, 2 fois/semaine, sur France Bleu Pays Basque durant tout 
l’été



Les chiffres à retenir pour 2014

• 168 adhérents
• 169 512 visiteurs à l’Office de Tourisme
• 274 926 visites sur le site Internet
• 12 129 appels téléphoniques
• 1 351 vélos prêtés
• 12 000 fans de Bayonne Bouge
• 9 964 personnes en visites guidées
• 507 visites guidées
• 18 accueils presse
• 1 237 dossiers traités via Citybreak pour un CA de 69 316 €
• 303 000 nuitées soit une taxe de séjour de 235 000 €
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