
Plans d’action 2021

Office de Tourisme Pays Basque



Perspectives 2021

➢ Incertitude sur le début de saison (date de fin de couvre-feu, d’ouverture des 
restaurants, de retour à des jauges économiquement rentables pour groupes 
et visites guidées…)

➢ Une forte envie de départs => une opportunité et un risque de très forte 
fréquentation, très désorganisée, dès le printemps

➢ Un retour progressif à la normale à partir de l’automne

➢ Des « stocks » de congés à prendre plus importants que d’habitude

➢ Flux étrangers encore faibles probablement, la clientèle sera locale, nationale 
et de proximité (Espagne) très majoritairement en 2021



Quelques axes forts 2021

➢ Montagne, activités de pleine nature : nécessité de prévention et
d’orientation des flux

➢ Sites touristiques, sécuriser et pérenniser de façon rentable les
nouveaux modes de consommation (réservation en ligne, jauges
plus réduites…)

➢ Montée en puissance de l’observation (partenaires CAPB, Aadt,
CRT…)

➢ Littoral : enjeu de valorisation des déplacements sans voiture en
été, et d’élargissement de la durée de la saison

➢ Tourisme d’affaires : un segment à mettre en marché et à conquérir

➢ Adaptabilité, le contexte « Covid » étant loin d’être stabilisé



Une nécessaire montée en 
puissance de l’Observation

➢ Données observation des BAT de l’OT Pays Basque

➢ Baromètres meublés AirDNA et Likibu (partenariat CAPB / Aadt / Stations 
classées)

➢ Baromètre Fluxvision / Orange (pilotage Aadt 64, co-financement CAPB)

➢ Etude de clientèle Espagne régionalisée (Co-portage Aadt / CAPB)

➢ Données annuelles CRT Nouvelle Aquitaine

➢ Revenue Management de Destination (Aadt / UMIH / RMD Technologie)

Importance de croiser systématiquement les données



Actions mutualisées 
OTPB / OT Bayonne

• Salons Espagne automne (Valladolid, Bilbao)

• Insertions Espagne printemps

• IFTM Paris (salon professionnel groupes)

• Workshop Tourisme d’Affaires Paris 

• Dossier de presse commun 

• Campagne relance automne (Sud Ouest)

• Brochure tourisme d'affaires (séminaires, incentive…) – français, 
espagnol, euskara



Actions mutualisées 
stations classées

✓Opération grand public «Basques à Darwin» à Bordeaux 
(week-end 24-26 septembre) :

• Marché de producteurs
• Concerts
• Stands tourisme

✓Participation campagne Saragosse Bilbao (automne, portage 
Aadt 64)



Campagnes locales

➢ Supplément montagne Sud-Ouest fin mai, 2 doubles pages :

• Le Pays Basque, une montagne de patrimoine (Hôpital St Blaise, Chemin 
Bideak, Garazi, Centre interprétation Baigorri)

• Le jacquaire, idées parcours à la journée avec transports en commun
• Un terrain de jeu à partager : pastoralisme, règles à respecter, PLR… 

(partenariat Aadt )

➢ Insertions Mediabask, Berria

➢ Affichage BAB cet automne



Travail partenarial

• Poctefa Bicimugi en 2020 : Mission AMO recensement et 

cartographie itinéraires vélo route pour les familles

• Vignobles et découvertes Irouleguy : Salon Destination Vignobles + 
travail partenarial avec le Syndicat (formations, éductours, document 
de présentation) 

• Parcours Terra Aventura à Bidache et Tardets, en partenariat avec les 
communes (financement CAPB s’agissant de sites communautaires)



Synthèse Promotion 
communication France

• Evénements Basques à 
Darwin (Bordeaux)

• Partenariats Sud-Ouest 
(montagne au printemps, 
relance à l’automne)

• Partenariat Petit Futé UK

• Communications locales 
(Affichage, France Bleu, 
Mediabask, Berria…)

• Totem, diffusion flyers sites

• Salons, workshops
oDestination Vignobles
o IFTM
o So Evénement

• Dossier de presse, accueils 
presse

• Participation accueil croisières 
CCI

• Lancement démarche Tourisme 
d’Affaires

Grand Public B to B (professionnels)



Synthèse communication promotion 
Pays Basque Sud & Espagne

• Relations presse ciblées avec l’Aadt
(Bilbao, Pampelune)

• Préparation d’une action d’envergure à
Bilbao pour 2022, une fois le contexte
«covid» passé, et nos outils de
communication (éditions, site web)
prêts. («Iparralde à Bilbao»)

• Campagne de communication 
mutualisée avec l’Aadt à Bilbao

• Salons à Bilbao (Basquefest et 
Expovacaciones , annulés)

• Traduction en euskara et espagnol de
nos sites web

• Salon Intur à Valladolid (18-21
novembre) – CRTNA

• Relations presse ciblées avec
l’Aadt (Saragosse, Santander)

• Campagne de communication
mutualisée avec l’Aadt à
Saragosse

• Traduction en espagnol de nos
sites web

• Supplément Nouvelle Aquitaine
encarté CRTNA

Hegoalde Nord Espagne



Stratégie digitale, nouveau(x) 
sites web
▪ www.en-pays-basque en ligne depuis l’été (en français)

▪ Versions en anglais, espagnol et Euskara seront en ligne d’ici
l’été

▪ Site Saint-Jean-de-Luz / Ciboure / Urrugne / Guéthary sera en 
ligne au printemps (www.saint-jean-de-luz.com )

▪ Audit d’accessibilité en cours, objectif classement AA

▪ Fermeture des sites communaux, qui sont redirigés soit vers le 
site général, soit vers le site « littoral »

http://www.en-pays-basque/
http://www.saint-jean-de-luz.com/


Nouveaux visuels 360°:
• Bostmendieta

• Barcus

• Ursuya

• Harguibel

• Arancou

• Lahonce

• Croix de Mouguerre

• Plages de Lafitenia, 

Mayarco, Cenitz, 

Parlamentia, Erromardie

Nouveautés 2020

• Esterençuby

• Ahuski

• Sorogain

• Les Aldudes

• Behorleguy

• Larrau

• Château d'Olce

• Irrissary

https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-basque-en-360/


Professionnels, partenaires

➢Pack services « offert » en 2021 (lissage sur 2 ans post Covid )

➢Organisation d’une «tournée» sur les territoires pour aller à la
rencontre de l’ensemble des professionnels

➢Trois « workshops » de début de saison, lieux à déterminer
(Sare, Ossès et Mauléon prévus initialement en 2020)

➢Organisation de formations sur différents sujets (coaching
hôtels, meublés, commercialisation…)

➢Proposition de participations à différentes opérations
partenariales cofinancées (salons, démarche tourisme
d’affaires…)



Carte web «mobilités douces et 
itinérance» via OSM

Création d’un portail cartographique en ligne à l’échelle de l’ensemble du Pays Basque recensant dans un 

premier temps l’ensemble des possibilités de mobilités douces : 

• sentiers PLR, grands itinéraires GR10, GR65, itinéraires vélo (vélodyssée, scandibérique…), sentier des 

contrebandiers équestre, boucles vélo familiales, voies vertes, sentier du littoral, trail…

• Réseau transports en commun (Syndicat des Mobilités)

• Services liés : location de vélos et vélos électriques, bornes de rechargement vélos

• Chemin faisant : petit patrimoine, points d’eau, tables d’orientation…

• Terra Aventura…

Et basculement progressif des plans communaux sur le fond de carte OSM



Deux exemples

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/rando-plr_461338#10/43.2357/-1.2593
https://carte.bidarttourisme.com/


Relance de l’Euskal Pass

Pour tenir compte des retours d’expérience de la saison 2019, et après 
l’interruption de 2020, les modifications suivantes vont être apportées :

1. Durée et tarif des pass modifiés : 
• le pass Week-end devient un pass 48h
• le pass Séjour (3 jours / 14 jours) devient un pass semaine

2. Fin des restrictions d’usage en haute saison, sources de litiges avec 
les clients (la Verna, Grottes de Sare)

3. « Plafonnement » de la consommation des sites « chers » pour 
fiabiliser le modèle économique, et inciter à découvrir également les 
sites moins connus et plus excentrés

4. Rajout de trois prestations supplémentaires, orientées « familles », 
Bateau Nivelle V, Wow Park Urrugne, Musée du Chocolat 
Bayonne

5. Relooking des outils de communication (flyer et livret) et mise en 
valeur de l’Euskal Pass dans les BAT (PLV, vitrines, écrans…)

6. Produit commun avec l’OT de Bayonne (remplace le citypass
Bayonne)



Itinérance - vélo, cyclotourisme

Création de boucles spécifiques au public Famille :

➢ Identification d’un réseau de boucles de 15 à 25 km, et d’une offre de 
découverte liée, au départ des principaux lieux d’hébergement et/ou des 
BAT de l’OTPB. 

➢ Création de données GPX et de descriptifs techniques des itinéraires

➢ Valorisation sur le site internet et sur une carte papier (2022)

➢ Démarrage d'une mission d’AMO

Financement dans le cadre du Poctefa « Bicimugi »



Commercialisation

• Poursuite de l’optimisation des outils de commercialisation Elloha et
Welogin

• Reprise de la commercialisation de spectacles dès leur reprise

• Renforcement de la formation des prestataires

• Renforcement du nombre et de la fréquence des visites guidées
(sous réserve de l’évolution des règles sanitaires et des jauges)

• Réflexion sur l’évolution des outils de commercialisation en 2021
(notamment dans le cadre d’une mutualisation avec l’OT de
Bayonne)



Sites patrimoniaux et visites 
guidées

Sites patrimoniaux : vente en ligne des entrées sur Elloha (Châteaux de Bidache et 
Mauléon, Ecomusée de la pelote de St Pée)

Visites guidées :

• Intégration des visites guidées de l’OT dans le programme du Pays d’Art et 
d’Histoire de St Jean de Luz / Ciboure

• Poursuite de la montée en compétence des guides, salariés et extérieurs (VAE 
en cours pour 4 personnes) , et embauche de deux conseillères en séjour-
guides conférencières diplômées à La Bastide et Garazi (remplacements)

• Programmation de visites supplémentaires par des guides indépendants 
« cartés »



Accueil, rappel des missions des 
conseillers en séjour
Missions principales :

• Accueil comptoir, conseil en séjour

• Accueil téléphonique et traitement de demandes d'informations par courrier, courriel et tchat

• Relations avec les prestataires locaux

• Mise à jour permanente de la base de données d'informations touristiques régionales qui 
alimente de nombreux sites internet

• Relecture et actualisation des informations figurant dans les différents supports qui parlent 
du territoire

• Commercialisation : paramétrage des produits sur Elloha et Welogin, puis vente au 
comptoir et par téléphone

• Animation locale de la démarche qualité

• Gestion de l'espace boutique

• Encaissement de la taxe de séjour, relances



Accueil, rappel des missions des 
conseillers en séjour

• Missions complémentaires :

• Animation numérique de territoire

• Visites guidées

• Animation du réseau de propriétaires de meublés

• Renseigner la base cartographique Open Street Map



Accueil : Faire évoluer l'équipe d'accueil de 
l'information au conseil et du conseil à la vente

Une évolution du métier de conseiller en séjour :

▪ travailler avec moins d'éditions en répondant à la demande de façon plus 
personnalisée et plus fiable (notamment par rapport aux animations)

▪ passer de l'information exhaustive au conseil

▪ transformer le conseil en acte de vente

Optimiser la répartition des saisonniers pour la saison 2021 afin d'améliorer 
le confort de travail des équipes et la qualité de l'accueil



Accueil

➢ Transfert du BAT de Saint-Palais au sein de l’Espace 
Chemins Bideak pour la saison d’été 2021

➢ Quatre BAT à labelliser Tourisme et Handicap : 
Arcangues, Hasparren, La Bastide-Clairence, Mauléon

➢ Réaménagement des espaces boutique dans plusieurs 
BAT

➢ Mise en place d'un SADI (Schéma d'Animation et de 
Diffusion de l'Information) afin de rendre l'information plus 
facilement accessible notamment pour la clientèle qui ne 
vient pas dans les BAT



Valoriser la place de l’Euskara

• Privilégier le personnel bilingue à l’accueil les jours fériés d’Hegoalde

• Proposer les visites gratuites de villes/villages en euskara dans le cadre 
d’Euskaraldia et d’Euskararen Urtaroa

• Usage de l’euskara dans les affichages de l’OT 

• Présentation de l’histoire et la singularité de l’euskara dans le livre Lau 
Haizetara

• Nouveaux sites web traduits en Euskara progressivement

• Présentation également du gascon dans les chapitres relatifs au pays 
Charnegu

• Formations à l’euskara pour l’équipe

• Posts Facebook en bilingue



Démarche Qualité

Obtention de la marque «Qualité Tourisme» fin 2021

• Harmonisation en cours des pratiques de travail, leur traçabilité, la mise
en place des outils de communication interne et externe

• Une fois l’ensemble de ces démarches effectuées, l’ensemble du système
doit avoir fonctionné pendant au moins six mois pour pouvoir être audité :
9 BAT/18 seront audités en septembre-octobre par un visiteur mystère

• A noter que l’obtention de cette marque est obligatoire pour renouveler
notre classement en «Catégorie 1», et permettre notamment aux
communes qui le souhaitent d’accéder ou de renouveler leur statut de
«station classée»


