
 

 

 

 

 

 

AVENANT N°2  

à la Convention de Partenariat OBSERVATOIRE 
 

Entre les soussignées : 

 

D’une part, 

 

L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn-Pays Basque, représentée par  

 Président, dûment habilité aux fins des présentes, 
ci-après dénommée « l’AaDT » 

Et 

D’autre part 

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Vice-Président,  

dûment habilité par délibération du Conseil permanent du 12 avril 2022, 

ci-après dénommée « Communauté d’Agglomération » 

 

Il a été convenu ce qui suit :  

 

Objet de l’avenant n°2 

Par le présent avenant, les parties conviennent de mutualiser l’acquisition de données d’observation sur les 

hébergements locatifs commercialisés sur les plateformes collaboratives. 

Cet avenant vient compléter la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et l’AaDT 

signée en février 2021 mais ne se substitue pas à celle-ci. 

 

1. Engagements de l’AaDT Béarn-Pays Basque 

 

L’AaDT Béarn-Pays Basque est maître d’œuvre de l’ensemble du dispositif. 

Elle s’engage à fournir à la Communauté d’Agglomération un accès dédié à l’interface Liwango lui permettant d’observer 

les zones suivantes :  

o Pays Basque,  

o Périmètre Office de Tourisme Pays Basque, 

o Périmètre « LITTORAl » : Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Guéthary, 

o Périmètre « Villages Labourdins » :  Ascain, Ainhoa, Espelette, Sare, Saint-Pée-sur-Nivelle, Souraïde, 

o Périmètre « Saint-Jean-Pied-de-Port » : Saint-Jean-Pied-de-Port, Ispoure, Uhart-Cize, Lasse, Ascarat, 

Saint-Michel, Saint-Jean-le-Vieux, Aincille, 



o Périmètre « Soule » : Ainharp, Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, Alos-Sibas-Abense, Aroue-Ithorots-

Olhaïby, Arrast-Larrebieu, Aussurucq, Barcus, Berrogain-Laruns, Camou-Cihigue, Charritte-de-Bas, 

Chéraute, Domezain-Berraute, Espès-Undurein, Etcharry, Etchebar, Garindein, Gotein-Libarrenx, 

Haux, Idaux-Mendy, Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut, Laguinge-Restoue, Larrau, L'Hôpital-Saint-

Blaise, Lichans-Sunhar, Licq-Athérey, Lohitzun-Oyhercq, Mauléon-Licharre, Menditte, Moncayolle-

Larrory-Mendibieu, Montory, Musculdy, Ordiarp, Ossas-Suhare, Osserain-Rivareyte, Pagolle, 

Roquiague, Sainte-Engrâce, Sauguis-Saint-Étienne, Tardets-Sorholus, Trois-Villes, Viodos-Abense-de-

Bas, 

o Périmètre Bayonne,  

o Périmètre Saint-Jean-de-Luz, 

o Périmètre « zone tendue » : Ahetze, Anglet, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Bayonne, 

Biarritz, Bidart, Biriatou, Boucau, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Jatxou, Lahonce, Larressore, 

Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre d’Irube, Urcuit, Urrugne, Ustaritz et Villefranque. 

La Communauté d’Agglomération pourra également observer chaque commune du périmètre Pays Basque. 

 

L’accès à l’interface permet : 

➢ d’obtenir un tableau de bord mensuel (téléchargeable sur une plateforme dédiée) 

➢ de visualiser sous forme de graphique l’intégralité des informations proposées dans le tableau de suivi 

➢ de filtrer l’intégralité des données pour étudier des segments précis : par type de logement, par capacité, par 

équipement,… (Ex : nombre d’offres, taux d’occupation, prix, RevPar,… des maisons avec piscine et WIFI 

avec une capacité d’accueil de 6 à 8 pers.) 

➢ d’exporter sous xls/csv les données filtrées 

➢ d’obtenir des informations sur le stock par période de mise en location. (Quelle part de logements sont 

ouverts à la réservation 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois ou plus dans l’année,…) 

➢ de comparer de manière dynamique plusieurs destinations : Pays basque , Périmètre Office de Tourisme Pays 

Basque, Périmètre « littoral », Périmètre « villages labourdins », Périmètre « Saint-Jean-Pied-de-Port », 

Périmètre « Soule, Périmètre Bayonne, Périmètre Saint-Jean-de-Luz, Périmètre « zone tendue ». 

➢ de comparer avec N-1 (lorque les données existent) 

➢ d’obtenir le Lead Time moyen (antériorité de réservation) et durée moyenne de séjour 

Les données sont hebdomadaires. 

Le partenaire et ses 2 Offices de Tourisme Communautaires, à savoir l’Office de Tourisme Pays Basque et l’Office de 

Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal, bénéficieront d’une connexion leur permettant de se 

connecter en simultané avec le même code d’accès. 

L’AadT s’engage à fournir aux offices de tourisme d’Hendaye, Biarritz, Anglet et Cambo-les-Bains sous convention, un 

accès spécifique à l’interface Liwango leur permettant d’observer leur commune et de la comparer à la zone Pays basque. 

Un accès soutenu par la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

L’AadT s’engage à animer un groupe d’utilisateurs « Liwango » pour dynamiser l’usage de l’outil, échanger sur les bonnes 

pratiques, définir des indicateurs communs et travailler les éléments de langage pour communiquer au regard du 

contexte particulier et de la sensibilité du sujet. 

L’AaDT s’engage à intégrer ces données d’observation dans le rapport d’étude de fréquentation annuelle 2022 sur la 

base des indicateurs définis par le groupe utilisateurs. 

 

II. Engagements de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et de ses 2 Offices de Tourisme 

Communautaires 

 

Le partenaire et ses 2 Offices de Tourisme Communautaires, à savoir l’Office de Tourisme Pays Basque et l’Office de 

Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal, s’engagent à : 

➢ participer au groupe utilisateurs « Liwango » ; 

➢ mettre à disposition dans le respect de leur territoire de compétence, l’ensemble des données et informations 

facilitant la réussite de l’étude. 



 

 

III. Communication 

 

Dans le cadre de la diffusion de données à des tiers, les parties s’engagent à valoriser le partenariat établi dans la présente 

convention.   

 

IV. Facturation 

 

La prestation définie au I du présent avenant comprend :  

- l’achat mutualisé des données et l’accès direct à l’outil Liwango pour les 9 zones observées (décrites à l’article 

1) par la Communauté d’Agglomération ; 
- l’analyse et le traitement des données complétant l’étude de fréquentation annuelle ; 
- une participation à l’accès à l’outil Liwango pour les offices de tourisme des stations classées sous convention 

avec l’AaDT à savoir :  Anglet, Biarritz, Cambo-les-Bains, Hendaye. 
 

En conséquence, le partenaire « Communauté d’Agglomération » s’engage à régler à l’AaDT, organisme non assujetti à 

la TVA, la somme de 12 280 € net. 

 

Il est convenu les modalités de paiements suivantes : 

▪ Un 1er versement à la fin du 1er semestre 2022, soit 6 140 € au 30 juin 2022, 

▪ Le solde, soit 6 140 €, au 20 décembre 2022. 

 

 

V. Durée 

 

La présente annexe à la convention prend effet le 1er janvier 2022 et prend fin le 31 décembre 2022. 

 

 

 

Fait à Bayonne, le  

 

En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 

 

Pour l’AaDT Béarn-Pays Basque, Pour la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque, 

 

 

  

 

                                                                                

Président       Vice-Président en charge du Tourisme Durable 




