
                    Les Avis Clients  

« De vrais professionnels »      1/06/2016 

« Le personnel vous accueille comme si 

vous étiez de la famille, posez lui la 

moindre question concernant Bayonne et 

ses environs, il saura vous conseiller avec  

documents si besoin » 

 

 

 

 

   

Juin 2016                        Les moments forts de juillet 

                9 Juillet Kendji aux arènes 

                            13 Juillet : JM Jarre aux arènes                10 au 14/07 : Marché médiéval  

                           17 Juillet : Maître Gims aux arènes  

 

                          27 au 31 Juillet : Fêtes de Bayonne 

                          30 juillet : Corrida des Rejones 

                                   31 Juillet : Corrida 

                      

                         Tous les jeudis à 16h Trinquet StAndré 

                                    parties de pelote à main nue 

                                                   

                                                                                                                                          

                                                          
                                       

Visites Groupe : 50 visites / 1273 pers.  
Visites Scolaires : 24 visites / 616 pers.  
Permanences : 9 visites / 140 pers. 
 

PROVENANCE DES VOYAGEURS : 
Voyageurs Etrangers (%)                       Voyageurs européens    (%)          Voyageurs français  (%) 
    

 

 

 

 

Les visites 

guidées 

 18 061 personnes conseillées  

à l’accueil ce mois 

Les chiffres clés  
 De l’Office de 

Tourisme 

Les articles de fêtes sont arrivés à la boutique ! 

Nos conseillères se forment encore pour mieux vous aider au quotidien. 

               Lancement de nos comptes Instagram et Twitter !!   

         2 nouveaux articles sur le Blog Bayonne Bouge et une nouvelle vidéo 

Le calendrier des visites guidées est sorti, n’hésitez pas à les conseiller à vos clients 
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26 482 Fans de « Bayonne Bouge » 

Taux d’engagement Facebook:7.5% 
 

Suivez nous sur les réseaux sociaux 
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                               Les Avis Clients  

5 Nouveaux avis sur Tripadvisor ce mois-ci ! 

- « Professionnel, Malgré l’affluence, le service et 

aimable et souriant… » 

- « Sourires, Très bien accueillis, conseillères 

toutes avec le sourire… » 

- « Efficacité, Ouvert le 14 juillet en fin de journée, 

… reçu avec le sourire par des personnes très 

disponibles… » 

- « Voyage cyclo, Les renseignements sur les sites 

sont un must et l’accueil est excellent… » 

- « Accueil et infos de qualité…. Office spacieux et 

agréable… » 

 

 

Juillet 2016                          

                                                             

                             

 

                           

                           

                                    

                      

                          

                                     

                                                   

                                                                                                                                        

                                                   FOCUS 

            

Visites Groupe : 15 visites / 281 pers.  
Visites Scolaires : 5 visites / 118 pers.  
Permanences : 38 visites / 819 pers. 
 

PROVENANCE DES VOYAGEURS : 
Voyageurs Etrangers (%)                         Voyageurs français  (%) 
    

 

 

 

 

Les visites 

guidées 

  

36 429 personnes conseillées  

à l’accueil ce mois 

Les chiffres clés  
 De l’Office de 

Tourisme 

- De nouveaux articles « Art de la table »  

        sont à la vente depuis quelques jours dans notre boutique                                       

  - Nos conseillères se forment encore pour mieux vous aider au quotidien. 

              - Lancement de nos comptes Instagram et Twitter !!   

    - 2 nouveaux articles sur le Blog Bayonne Bouge et une nouvelle vidéo 
 

Le calendrier des visites guidées est sorti, n’hésitez pas à les conseiller  

  à vos clients. Consultez les dates sur www.bayonne-tourisme.com  
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27 209 Fans de « Bayonne Bouge » 

Taux d’engagement Facebook: 6% 
 

Suivez nous sur les réseaux sociaux 
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                          Les Avis Clients  
De l’Office & des visites guidées 

«…Excellent Accueil » des conseils très judicieux, des 

précisions… » 

« …excellent accueil, personnel très compétent… » 

« …Agréable et accueillant…. » 

« … Accueil chaleureux et personnel dispo,… » 

« …Un bon office Pour la ville et la région… » 
« … Excellente visite guidée des 2 parties de la ville… » 

« …Une très belle manière de découvrir Bayonne…. » 

 

   

 

Août 2016                                                                                       

                             

   

                           

                           

                                    

  Les Chiffres de l’OT 

                                     Août 2016 
                          

                                                                                                                                                                                                               

                                                    
           

 
Visites Groupe : 6 visites / 144 pers.  
Visites Scolaires : Pas de visite.  
Permanences : 71 visites / 1445 pers. 
 
PROVENANCE DES VOYAGEURS : 
Voyageurs Etrangers (%)                         Voyageurs français  (%) 
    

 

 

 

 

Les visites 

guidées 

 41 179 personnes conseillées  

à l’accueil ce mois 
(33 858 pers en 2015) 

 

Le calendrier des visites guidées va bientôt sortir, guettez le 

sur notre   site internet et n’hésitez pas à les conseiller  à vos 

clients.  
 

Vous n’avez plus de doc ? Souhaitez-vous que nous passions 

vous en déposer ?  Sachez que nous pouvons vous livrer ! 

                     Contactez-nous pour passer commande 
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27 736 Fans de « Bayonne Bouge » 

Taux d’engagement Facebook: 5% 
 

Suivez nous sur les réseaux sociaux 
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 SEPTEMBRE A L’OT   

   

   

  

   

  

 

  

               20 751 personnes conseillées  

à l’accueil ce mois 
(19 171 pers en 2015) 
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-28 031 Fans de « Bayonne Bouge » 

-Taux d’engagement Facebook: 6% 

- 26 674 Visites du site internet 

Suivez nous sur les réseaux sociaux 

Visites 

guidées 

5 Visites scolaires avec 221 élèves 

45 Groupes avec 1111 Personnes 

36 Permanences avec 529 Personnes 

41  TChat en ligne  

 

       On parle de nous ! 

    Les avis clients de septembre 

- « Bel office de Tourisme, accueil 

souriant, gens disponibles …» 

 - « Bon accueil, réponse rapide, espace      

assez grand… » 

-  

  Surveillez votre boite mail 
 

Les adhésions 2017 sont 

lancées ! 
 

Nous avons besoin de vous 

pour partager, penser, 

imaginer les actions de 

demain 



 Octobre A L’OT       

    

 

  

   

  

  

  

               13 278 personnes conseillées  

à l’accueil ce mois 
(11 391 pers en 2015) 
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-28 031 Fans de « Bayonne Bouge » 

-Taux d’engagement Facebook: 5.8% 

- 28 291 Visites du site internet 

Suivez nous sur les réseaux sociaux 

 

Visites 

guidées 

9 Visites scolaires avec 231 élèves 

42 Groupes avec 944 Personnes 

18 Permanences avec 371 Personnes 

40  TChat en ligne  

 

       On parle de nous ! 

    Les avis clients d’octobre 

- « très belle promenade et superbe 

marché…» 

 - « OT bien situé… bien conseillé pour 

le repas du midi… » 

-  

   Pour rappel !! 

 

        
     OUIBUS                   FLIXBUS 

 

Notre service billetterie 

propose aux voyageurs, la 

réservation de billets de bus 

pour la France et l’Europe ! 



 

 

 

Nos 

Visites 

guidées 
On parle de nous ! 

Office de Tourisme très bien situé 

au nord-ouest de la vieille ville 

près des parkings 

Service courtois et efficace…. 

 

 

 

 

  NOVEMBRE 2016 A L’ OT 

40 Tchat en ligne 

Nos clients 

 

 

14 visites scolaires 

318 élèves 

7 Visites pour individuels 

119 personnes 

14 visites Groupes 

352 personnes 

6 466 personnes reçues 
     6 022 personnes en 2015 
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- Encore de nouveaux fans sur notre page Facebook 

Bayonne Bouge : 28 679 fans (+ 6.2%) 

- 21 405 Visites sur notre site internet ce mois ci 

Nouveau ! 

 

L’OT et la ville de 

Bayonne ont ouvert 

un stand dans la 

galerie marchande 

IKEA / Ametzondo 

 

                            

Partagez vos plus beaux clichés de 

Bayonne à Noël sur 

Notre INSTAGRAM Bayonne Tourisme 

file://///Otb-srv/dossiers%20communs/00-ACCUEIL/00-QUOTIDIEN/LISTES%20UTILES/01-LISTES%20UTILES%20PDF/PROGRAMME%20NOEL%202016.pdf


On parle de nous sur Tripadvisor  

“Sourire, Simplicité, Authentique” 

Une foule d'info disponible, donnez 
avec l'accent local, le sourire , un 
vrai guide mieux que Tripadvisor, un 
vrai échange et très bonne 
connaissance de la région merci 
beaucoup ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                              Nos visites guidées : 

 

 

 

   

 35 Tchats 

en ligne 

Le Mois de Décembre à l’OT 

-29 533 Fans de « Bayonne Bouge » 

-Taux d’engagement Facebook: 10% 

- 26 631 Visites du site internet 

Suivez nous sur les réseaux sociaux 

 

 

 

 13 Visites «groupe» avec 268personnes 

10 Visites « scolaires » avec 303 élèves 

14 Permanences avec 344 personnes 
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18% 5% 

10% 
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26% 

Nous vous souhaitons une année riche en projets 

enthousiasmants, une année vibrante d’émotions, de 

partages, de passion et d’innovation. 

Toute l’équipe vous remercie pour votre confiance ! 

https://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g187077-d4695747-r439760002-Office_de_Tourisme_de_Bayonne-Bayonne_Basque_Country_Pyrenees_Atlantiques_Nouvel.html#REVIEWS

