
HOTELS, CAMPINGS, RESIDENCES, VILLAGES VACANCES,
AGENCES IMMOBILIERES, CHAMBRES D’HÔTES, GÎTES DE GROUPES...
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SERVICES BAT BI HIRU

Visibilité de votre établissement sur notre site internet* et les sites partenaires b b b

Réception d’un macaron estampillé “Partenaire de l’Office de Tourisme” b b b

Accès à l’espace pro de l’Office de Tourisme ( à la mise en ligne du nouveau site) b b b

Réception hebdomadaire de l’agenda numérique des animations du territoire (mensuel hors saison) b b b

Mise à disposition de nos éditions touristiques pour vos clients b b b

Réception de la newsletter périodique Partenaires : nouveaux acteurs, conjoncture, appel à projets, nouveautés OT,... b b b

Accès aux réunions techniques de formation et d’information organisées par l’OTPB (Open Street Map…) b b b

Accès à la plateforme de commercialisation Elloha b b b

Aide à la télédéclaration taxe de séjour b b b

Accès à tous les évènements Partenaires organisés par l'Office de Tourisme (workshop, networking, rencontres 
filières…) b b

Mise à disposition de vues financées par l’OTPB sur le site www.paysbasque-360.com b b

Achat d’Euskal Pass à tarif préférentiel (réduction de 10%) b b

Accès aux ateliers de connaissance des clientèles (marchés : britannique, espagnol(s), allemand, néerlandais, ....) b b

Coaching numérique personnalisé b b

Accès aux tarifs préférentiels "Shooting photo" et "Vidéo" b b

Participation possible aux actions de promotion :
salons, accueils presse, campagne marketing (Coût de la participation en sus) b b

Accès à des tarifs préférentiels au WiFi Territorial (HotSpot sur votre établissement) b b

Livraison des brochures touristiques de l’Office de Tourisme en avant-saison (sur réservation) b

Une carte murale touristique du Pays Basque offerte (plusieurs formats disponibles) b

Référencement prioritaire de votre offre par notre Service Groupes et Séminaires b

Éductours & Formation du personnel de votre établissement à la connaissance du territoire.
(Incluant une session saisonniers) b

Rendez-vous annuel personnalisé dans votre établissement et rédaction de votre fiche de présentation b

Réception d’une newsletter bimensuelle avec les établissements (restaurants, sites et activités)
ouverts sur le territoire de novembre à mars b

Visites commentées offertes pour le personnel de votre établissement (organisées par l’OTPB) b

20 bons d’entrées gratuites pour vos clients sur les sites patrimoniaux exploités par l’OTPB
(Ainhoa, Bidache, Mauléon, St Pée) b

Fourniture d’exemplaires du nouveau support “Guide de visite du Pays basque” édité par l’OTPB et vendu dans les BAT b

Réductions possibles :

 - Détenteur d’un label ou partenaire d’une démarche collective de territoire : 10% de remise (Maitre Restaurateur, Tourisme et Handicap, Qua-
lité Tourisme, Vignoble & Découverte, Clé verte,  Entreprise du Patrimoine Vivant, Ecolabel Européen, Accueil vélo, Bienvenue à la Ferme, Ac-
cueil Paysan, Ecogite, label NF Environnement, Idoki, Eusko, Gîtes de France, Patrimoine Mondial de l’Unesco et Clévacances) / non cumulable
 - Offre “Prem’s” : 10% de remise si dossier retourné dans les temps !
 - 50% de remise sur les activités les moins chères si multi / pluri activités (même niveau de partenariat requis)
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