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Qui sommes-nous ?
47 %

34%

de taxe
de séjour

de
subventions

p 18-19
p 20

Statut juridique :
EPIC avec un Comité de Direction de 45 membres
(élus et professionnels du tourisme).
Créé le 1er octobre 2018

Collectivité de tutelle :
Communauté d’Agglomération
Pays Basque (CAPB).
Budget 2021
4.2 Millions €

19 %

de recettes
commerciales
et de partenariats

Territoire de compétence :

Président :
Daniel Olçomendy, 4ème vice-président
de la CAPB chargé du tourisme durable
et de l’accessibilité universelle, Maire
d’Ostabat-Asme.

152 communes sur les 158 qui font partie de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.
Anglet, Biarritz, Bidart, Cambo-les-Bains et Hendaye ont conservé leur OT communal, et Bayonne s’est doté d’un
office communautaire à périmètre communal.

Une équipe de 65 collaborateurs à votre service répartis sur 20 sites
Adour

Joana Etchebaster

Sud Labourd

06 31 43 29 38
j.etchebaster@otpaysbasque.com

Isabelle Forget

06 11 37 50 33
i.forget@otpaysbasque.com

Urt
Bidache

Soule

Arcangues
Guéthary
St-Jean-de-Luz
Ciboure
Urrugne
St-Pée-sur-Nivelle
Ascain
Espelette
Sare
Ainhoa

La Bastide Clairence

06 84 83 43 96
j.otazu@otpaysbasque.com

Hasparren

St-Palais

St-Etienne-de-Baïgorry

Basse Navarre

Jean Otazu

Mauléon

St-Jean-Pied-de-Port

Marie-Hélène Ernaga

06 31 36 17 06
mh.ernaga@otpaysbasque.com

Tardets

Vos interlocuteurs :

Prestataires
et Partenaires
Serge Ospital

06 31 43 20 86
s.ospital@otpaysbasque.com

07 86 11 52 40
s.pagola@otpaysbasque.com

Communication

06 80 16 82 98
p.parre@otpaysbasque.com

06 11 76 55 88
n.prince@otpaysbasque.com

Pascale Parre

Presse et
régie publicitaire

Marie-Laure Parrent

06 16 80 81 22
ml.parrent@otpaysbasque.com

Nicolas Prince

et toute l’équipe !
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Promotion

Stéphanie Pagola

Commercialisation
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Nos missions et
l’accueil en quelques
chiffres

Nos principales missions
- Accueillir, informer, conseiller et vendre dans nos 19 B.A.T. et à distance
- Accompagner les prestataires touristiques
- Asseoir la notoriété de notre destination tout au long de l’année
- Commercialiser l'offre de notre territoire
- Participer à des projets structurants pour le Pays Basque

Un flux important
de visiteurs et de contacts à distance

Un nouveau point d’accueil
de mi-juillet à fin août à la
passerelle d’Holzarte : accueil,
information, gestion des flux.

L’accueil en quelques chiffres 2021 (Janvier à septembre) :

115 015
346 025

Guide des partenaires 2022
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visiteurs dans nos
19 bureaux d’accueil
touristique
(18 bureaux ouverts
à l’année + le bureau
d’Urt ouvert
en juillet-août)

demandes
d’informations
au comptoir

3 825

personnes en visites
guidées avec les
guides de l’OT

42 450

demandes
d’informations par
téléphone et par mail

Améliorer votre
visibilité et celle de la
destination
Sites internet

Votre offre sur notre site internet :

www.en-pays-basque.fr
(lancé en juillet 2020) un site
qui fait la part belle à l’image,
au partage d’expériences, aux
conseils avec des contenus
enrichis régulièrement.

262 870

visiteurs uniques
de janvier à
septembre 2021

www.saint-jean-de-luz.com
(lancé en juillet 2021) qui
présente
l’offre
touristique
littorale, de Ciboure, Guéthary,
Saint-Jean-de-Luz et Urrugne.

196 063

visiteurs uniques
de janvier à
septembre 2021

Un espace réservé aux professionnels :
www.en-pays-basque.fr/accueil-espace-pro : actualités, infos COVID, centre de ressources….

Des accueils de journalistes
Plus de 30 journalistes accueillis de janvier à septembre 2021 : France 2, TF1, Canal +, Arte, M6, Coté Ouest, Geo,
Nice matin, Nature Trail, Figaro….
Des accueils en partenariat avec l’AaDT 64 et le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine

Des salons professionnels et grand public
Participation à des salons professionnels : Rendez-vous en France, IFTM Top Résa, So événements à Bordeaux,
salon Vignobles et découverte.

NO
UV
ber EAU
ri
Une newsletter grand public

Participation à des opérations grand public : Bilbao, Bordeaux…

Des réseaux sociaux actifs
Environ 15

à 20 000 vues par post.

42 161
abonnées

17 500
abonnées

1
BAT

Hébergeurs professionnels
Avec le Pack
BI, vous
bénéficierez d’une mise en avant
une fois dans l’année de votre
Pack «BAT»
établissement
avec texte et
Etre partenaire
avec une
photos dans
la première
newsletter grand
visibilité
public adressée à nos prospects.

2
BI

Pack «BI»

Développer votre
activité et votre
réseau

Guide des partenaires 2022

Une présence régulière sur Facebook et Instagram.
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Vous accompagner
dans votre activité
(Se) réunir (avec) son équipe

Des ateliers thématiques animés par des
intervenants experts et les animateurs
numériques de l’OT.
Pour s’inscrire : Serge OSPITAL 06 31 43 20 86

Mardi 14/12/21

14:00
Saint-Jean-de-L
uz

par Frédérique DUTOURNIE de FLD

Les questions à se poser avant de décider d’organiser une
réunion (aussi courte soit elle), choisir le format de réunion
en fonction de l’objectif visé, organiser les 3 temps de la
réunion : avant, pendant et après, Animer la réunion =
trouver son style – quoi dire et comment ?

Travailler avec plusieurs générations
par Frédérique DUTOURNIE de FLD

Outils de management

U
NOUVEA
berri
Jeudi 27/01/22

14:00
Saint-Pée-sur-N
ivelle

par Frédérique DUTOURNIE de FLD

Cet atelier vise à sensibiliser à quelques outils,
méthodes et astuces de base pour être efficace
dans votre relation professionnelle avec votre/vos
employé(s)/collaborateur(s).

Mardi 22/03/2
2
14:00
Saint-Jean-de-L

uz

Découvrir quelques caractéristiques de fonctionnement selon les générations (d’après la littérature), Repérer les
besoins et attentes de chaque génération sur un lieu de travail, Identifier comment y répondre … ou pas !

Mardi 16/11/21

Savoir gérer avec stratégie sa E réputation

14:00
St-Mar tin d’Arro
ssa

Jeudi 25/11/21
14:00
Mauléon

par Marie SABOURAUD de Stillfull / Hébergeurs professionnels, sites et activités.
par Charlotte GENET de Guest and Strategy

Propriétaires de chambres d’hôtes et de locations de vacances.
Maitriser sa E réputation devient capital pour maitriser votre image mais aussi
pour vous différencier de vos concurrents. C’est aujourd’hui un formidable outil marketing et
un levier commercial important.

Mettre en place et développer une stratégie marketing et commerciale
par Charlotte GENET de Guest and Strategy

Mardi 05/04/2
2
14:00
St-Jean-de-Luz

visio

Lundi 24/01/22
14:00
La Bastide Clairen
ce

visio
Propriétaires de chambres d’hôtes et de locations de vacances.
Les évolutions marquantes du webmarketing touristique en 2022. Définir sa propre stratégie webmarketing. Le
guide des bonnes pratiques pour favoriser la vente en ligne directe. Travailler efficacement avec les plateformes.

Mardi 15/03/2
2

Yield Management

14:00
Guéthary

par Marie SABOURAUD de Stillful

Hébergeurs professionnels.
Avoir une meilleure gestion tarifaire des
hébergements disponibles avec pour objectif
l’optimisation du taux d’occupation et du chiffre
d’affaires.

Guide des partenaires 2022
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ADN & Expérience Client

Jeudi 20/01/2
2
10:00
Hasparren

par Stéphanie LABE d’Alaaska

Gestionnaires de site,
prestataire d’activités et de loisirs.
Cet atelier invite le prestataire à
réaliser la propre analyse de l’ADN de
sa structure et de ce qui la rend unique
puis, d’identifier de quelle manière cette
identité est incarnée au quotidien dans
l’expérience proposée aux clients.

Jeudi 03/02/2
2
10:00
Larceveau

Jeudi 03/03/2
2
10:00
Ciboure

Les ateliers numériques avec les animateurs numériques de l’Office de Tourisme
• Janvier : La fiche « Google my business »

Jeudi 6 à Urrugne, mardi 11 à Tardets, mardi 18 à Hasparren,
mardi 25 à Saint-Etienne-de-Baigorry à 14h.

• Février : L’importance de la photo

Mardi 1er à Saint-Palais, jeudi 3 à Sare, mardi 8 à Bidache et jeudi 10 à Mauléon à 14h.

• Mars : Les réseaux sociaux

Lundi 7 à Saint-Jean-de-Luz, lundi 14 à Mauléon, lundi 21 à Saint-Jean-Pied-de-Port
et lundi 28 à La Bastide Clairence à 14h.

Faire partie d’un
réseau de pros
dynamiques

Mieux se connaître et mieux connaître le Pays Basque.
U
NOUVEA
Des journées à la découverte du territoire et de ses prestataires
berri
Le détail du programme vous sera communiqué par courriel (repas à la charge de chaque participant).

Jeudi 2/12/21 Autour du Pays de Hasparren
Jeudi 13/01/22 Autour de Saint-Jean-de-Luz
Jeudi 10/02/22 Autour de Saint-Jean-Pied-de-Port
Jeudi 10/03/22 Autour de Mauléon

U
NOUVEA
Accueillir les nouveaux partenaires
berri

Jeudi 07/04/22

Un rendez-vous dans chacun de nos pôles (Adour, Basse-Navarre, Soule et Sud Labourd) pour permettre aux
nouveaux partenaires de l’Office de Tourisme de se connaître et d’échanger entre eux. Les heures et lieux vous
seront transmis par courriel.

Les instants partenaires

D'avril à juin

Les cafés de l’OTPB

U
NOUVEA
berri

Les 1ers
mercredis du
mois de janvier
à avril

Un format court pour aborder
des problématiques liées à votre activité,
et rencontrer l’équipe de l’OT et d’autres professionnels du territoire.

Guide des partenaires 2022

Quatre instants pour permettre aux prestataires d’activités, gestionnaires de sites de présenter leur activité aux
hébergeurs qui sont prescripteurs auprès de leurs clients.
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Aider à la
commercialisation de
votre offre

U
NOUVEA
berri

Distribution par
nos soins de votre
documentation

1
BAT

Sites / Activités / Loisirs /
Artisans /Producteurs
avec visite
ou dégustation gratuite.

Votre
en
documentation
libre-service
dans nos BAT

Pack «BAT»

Etre partenaire
avec une première
visibilité

/ Loisirs /
Sites / Activités
cteurs avec
Artisans /Produ
ation gratuite.
visite ou dégust
ack choisi, vous
En fonction du p
n libre-service
pouvez laisser e
tion
votre documenta
18 B.A.T.
dans 3, 10 ou

Service groupes
et
séminaires

1
BAT

Guide des partenaires 2022
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Vente de Pack
journées
et séjours
«BAT»
Etre partenaire
à destination
de la clientèle
avec une première
visibilité
groupes et séminaires. Avec
le Pack BI, votre offre sera
référencée en priorité.
Présence sur des salons
professionnels et édition d’un
catalogue groupes.

2
BI

Pack «BI»

Développer votre
activité et votre
réseau

Avec le pack BI, en avril,
distribution de votre
documentation pour la saison
dans nos B.A.T. en fonction des
B.A.T. que vous aurez choisis.

2
BI

Pack «BI»

Développer votre
activité et votre
réseau

Vente
de billetterie
spectacles, de
sites, d’activité
et d’hébergeme s
nts

Commercialisati
on de
prestations tou
ristiques de
l'ensemble du te
rritoire. Des
produits à destin
ation de la
clientèle individu
Pack «HIRU» elle, comme
la venOptimiser
te
d'hvotre
ébergements,
partenariat
d'activités, de vi
sites guidées,
d’entrées de site
s, de
randonnées acc
ompagnées,
d’excursions. No
us vous
proposons un a
ccompagnemen
t
personnalisé su
r les outils de
commercialisati
on.

3
HIRU

Les bons plans de l'OTPB

NOU
V
ber EAU
ri
Réduction sur les
produits espaces boutique

Pays Basque 360

15% pour nos partenaires sur les produits vendus dans
les espaces boutique de nos bureaux d’accueil touristique
(hors librairie).

Des visuels panoramiques 360° de votre territoire
peuvent vous être fournis pour mettre en valeur votre
établissement et son environnement.
https://paysbasque-360.com/

Reportages photos

BAT
Entrées gratuites

1

Pack «B

AT»
Etre pa
avec un rtenaire
e prem
visibilité ière

Des tarifs négociés avec plusieurs photographes si vous
souhaitez réaliser un reportage photo.

Wifi territorial
Un Wifi territorial Pays Basque est accessible sur de
nombreux sites du territoire en collaboration avec la
société 2ISR. Il est possible pour vous d’avoir accès à ce
wifi territorial avec un tarif spécial partenaire de l’Office
de Tourisme Pays Basque.

1

BAT
Une dotation
de guides Lau Haizetara 2022
Pack «B

AT»
Etre pa
avec un rtenaire
e prem
visibilité ière

2
B
I

Pack «B

I»
Dévelop
pe
activité r votre
et votre
réseau

Hébergeurs professionnels, sites, loisirs, activités,
producteurs et artisans avec visite. Des guides Le Pays
Basque aux 4 vents "Lau Haizetara" édition 2022 seront
remis aux partenaires ayant choisi le Pack BI.

2
B

3

I

HIRU

Pack «B

I»
Dévelop
pe
activité r votre
et votre
réseau

Pa

ck «HIR
U»
Hébergeurs professionnels.
Des entrées gratuites à remettre à vos clients pour
découvrir le château de Bidache, le château de Mauléon
et l’écomusée de la pelote basque de Saint-Pée-surNivelle.
Optim
iser vo
partena tre
riat

La carte touristique du Pays Basque
Hébergeurs professionnels, sites, loisirs, activités,
producteurs, artisans avec visite.
Une carte murale du Pays Basque à mettre dans votre
établissement pour mieux renseigner vos clients (existe en
trois formats) pour les partenaires
HIRU
Pack «H
IRU» pris le Pack BI.
ayant
BAT

3

Optim
iser vo
partena tre
riat

1

Pack «B

AT»
Etre pa
avec un rtenaire
e prem
visibilité ière

2
B

Pack

I

Dévelop «BI»
pe
activité r votre
et votre
réseau

3

HIRU
Pack «H

IRU
Optim
iser vo »
partena tre
riat

Guide des partenaires 2022
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Hébergements
professionnels

1
1
BATBAT

2
2
BI BI

Pack «BAT»
Pack «BAT»

Pack «BI» Pack «BI»

Etre partenaire
Etre partenaire
avec une première
avec une première
visibilité
visibilité

Hôtel, Camping, Hébergement collectif, Résidence de tourisme,
Village vacances, Agence immobilière
Améliorer votre visibilité et celle de la destination
Visibilité de votre établissement sur nos sites internet

Développer votre
Développer vot
activité et votre
activité et votr
réseau
réseau

1
BAT
Pack «BAT»

Etre partenaire
avec une première
visibilité

1
2
BAT BI
n
n

n
n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n

n
n

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

Pack «BAT» Pack «BI»

Etre partenaire
Développer votre
avec une première
activité et votre
visibilité
réseau

Accès aux actions de promotion de l'Office de Tourisme : salons, accueils presse, campagnes marketing…
Mise en avant de votre établissement (texte et visuels) une fois /an dans une de nos newsletters grand public

Vous accompagner dans votre activité
Réception hebdomadaire de l'agenda "local " numérique des animations du territoire (mensuel HS)
Mise à disposition de nos éditions touristiques pour vos clients et livraison sur demande avant la saison
Réception de la newsletter Partenaires : nouveaux acteurs, conjoncture, appels à projets, nouveautés OT…
Accès aux ateliers thématiques de formation et d'information organisés par l'OTPB (voir programme
et calendrier page 6)
Eductours & Formation du personnel de votre établissement à la connaissance du territoire
Réception d'une newsletter avec les établissements (restaurants, sites et activités) ouverts sur le
territoire de novembre à mars

Faire partie d'un réseau dynamique de professionnels
Réception d'un macaron estampillé "Partenaire OTPB"
Accès à tous les évènements Partenaires organisés par l'OTPB (Instants Partenaires, accueil des
nouveaux partenaires…)

Vous aider à commercialiser votre offre
Accès à la plateforme de commercialisation
Référencement de votre offre par notre Service Groupes et séminaires

Accéder aux bons plans de l'OT
Mise à disposition des vues du site www.paysbasque-360.com
Accès aux tarifs préférentiels "Shooting photo" et "Vidéo"
Accès à des tarifs préférentiels au WiFi Territorial (HotSpot sur votre établissement)
Guide des partenaires 2022
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15% de réduction sur les produits vendus dans les espaces boutique de l’OT (hors librairie)
Visites guidées proposées par l'Office de Tourisme offertes pour le personnel de votre établissement
Carte murale touristique du Pays Basque offerte pour votre établissement (3 formats au choix)
Dotation de Guides Lau Haizetara 2022, Le Pays Basque aux 4 vents
Dotation d'entrées gratuites pour : Château de Gramont, Ecomusée de la Pelote et du Xistera, Château
fort de Mauléon

n

n nouveautés

TARIFS 2022 HT
HOTELLERIE (+2 €/chambre)
HOTEL *
HOTEL 2* ET 3*

1 1 2
2
3 3
BI
BI HIRUHIRU

BAT BAT

Pack «BAT»
105
€

Pack «BAT»

Etre partenaire
Etre partenaire
avec une première avec une première
visibilité
visibilité

157 €

Pack «BI»

Développer votre
activité et votre
réseau

Pack «BI»
262
€
Développer votre
activité et votre
réseau

Pack «HIRU»
Optimiser votre
partenariat

Pack «HIRU»
Optimiser votre
partenariat

336 €

HOTEL 4*

210 €

388 €

HOTEL 5*

262 €

472 €

HOTELLERIE DE PLEIN AIR (+1 €/emplacement au-delà de 100)
CAMPING * ET AIRE NATURELLE

63 €

168 €

CAMPING 2* ET 3*

105 €

210 €

CAMPING 4*

157 €

262 €

HEBERGEMENT COLLECTIF (+1 €/lit)

84 €

210 €

MOINS DE 50 UNITES D'HEBERGEMENT

189 €

441 €

50 A 100

294 €

546 €

PLUS DE 100

399 €

651 €

252 €

504 €

25 €

25 €

RESIDENCE ET VILLAGE VACANCES

AGENCE IMMOBILIERE
Location de vacances classée

Offre Prem’s : 10% de remise si dossier et règlement retournés avant le 31/12/2021.
Remise de 50% sur la base du même pack pour toute activité supplémentaire.
Détenteur d’un label ou partenaire d’une démarche collective de territoire (valable pour un label) : 10% de remise
(Maître restaurateur, Tourisme et handicap, Qualité Tourisme, Vignobles et découverte, Clé verte, Entreprise du Patrimoine Vivant,
Ecolabel européen, Pays Basque au Cœur, Accueil vélo, Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan, Gîtes de France, Ecogîte, Clévacances,
label NF Environnement, Idoki, Eusko et Patrimoine mondial de l’Unesco).

Guide des partenaires 2022

Supplément / location (maximum 25 unités)
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Locations de
vacances / Chambres
d’hôtes

Weebnb inclus dans votre partenariat

U
VEA
U
O
N
ri
ber

Nous mettons en place un nouveau service simple vous permettant de :
- Afficher vos disponibilités via le moteur de recherche en page d’accueil sur le site www.en-pays-basque.fr et
également sur www.saint-jean-de-luz.com pour les locations situées à Urrugne, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz
et Guéthary
- Synchroniser votre calendrier avec Abritel, Airbnb, Booking…
- Communiquer en direct avec vos futurs clients
- Avoir un site internet au nom de votre hébergement sur lequel figurent vos disponibilités, recommandations,
formulaire de demande de réservation ou moteur de réservation en ligne (si vous utilisez Elloha)…
- Avoir un livret numérique que vous pourrez envoyer aux clients ayant réservé avec vos conseils.
Vous aurez chez Weebnb un interlocuteur dédié si vous avez besoin d’aide !

Guide des partenaires 2022
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Locations de vacances / Chambres d’hôtes
Améliorer votre visibilité et celle de la destination
Visibilité de votre location sur notre site internet

n
n

Accès à Weebnb (voir page 12)

Vous accompagner dans votre activité
Réception hebdomadaire de l'agenda "local " numérique des animations du territoire (mensuel HS)
Mise à disposition de nos éditions touristiques pour vos clients
Réception de la newsletter Partenaires : nouveaux acteurs, conjoncture, appels à projets, nouveautés OT…
Réception d'une newsletter avec les établissements (restaurants, sites et activités) ouverts sur le
territoire de novembre à mars

n
n
n
n

Faire partie d'un réseau dynamique de socioprofessionnels
Accès à tous les évènements Partenaires organisés par l'OTPB (Instants Partenaires, rencontres
filières, accueil des nouveaux partenaires…)

n

Accès aux ateliers thématiques de formation et d'information organisés par l'OTPB
(voir programme et calendrier page 6)

n

Vous aider à commercialiser votre offre
Accès à la plateforme de commercialisation

n

Accéder aux bons plans de l'OT
Accès aux tarifs préférentiels "Shooting photo" et "Vidéo"
Accès à des tarifs préférentiels au WiFi Territorial (HotSpot sur votre établissement)
Réduction sur les produits vendus dans les espaces boutique de l'OT

n
n
n
n nouveautés

TARIFS 2022 TTC
LOCATION DE VACANCES CLASSEE (50% par location supplémentaire)

130,00 €

CHAMBRE D'HOTES
Tarif pour la 1ère chambre (Supplément 12€ / chambre supplémentaire)

105,60 €

Détenteur d’un label ou partenaire d’une démarche collective de territoire (valable pour un label): 10% de remise
(Maître restaurateur, Tourisme et handicap, Qualité Tourisme, Vignobles et découverte, Clé verte, Entreprise du Patrimoine Vivant,
Ecolabel européen, Pays Basque au Cœur, Accueil vélo, Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan, Gîtes de France, Ecogîte, Clévacances,
label NF Environnement, Idoki, Eusko et Patrimoine mondial de l’Unesco).

Guide des partenaires 2022

Offre Prem’s : 10% de remise si dossier et règlement retournés avant le 31/12/2021.
Remise de 50% pour toute activité supplémentaire.
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1
1
BATBAT

Activités / Sites /
Loisirs / Artisans /
Producteurs

2
2
BI BI

Pack «BAT»
Pack «BAT»

Pack «BI»Pack «BI»

Etre partenaire
Etre partenaire
avec une première
avec une première
visibilité
visibilité

Développer votre
Développer votr
activité et votre
activité et votre
réseau
réseau

Activités / Sites / Loisirs / Artisans /
Producteurs avec visite ou dégustation gratuite

Améliorer votre visibilité et celle de la destination
Visibilité de votre établissement sur nos sites internet

1

12

BAT
Pack «BAT»

Etre partenaire
avec une première
visibilité

BAT
BI
n
n

Pack «BAT» Pack «BI»

Etre partenaire
Développer votre
avec une première
activité et votre
visibilité
réseau

Accès aux actions de promotion de l'Office de Tourisme : salons, accueils presse, campagnes marketing…
Possibilité de venir présenter son activité aux Conseillers en séjour dans les B.A.T.
Dépôt de flyers dans 3 B.A.T. du secteur de rattachement

n
n
n

Dépôt de flyers dans tous les B.A.T.

n
n

n
n

Livraison de vos flyers dans nos B.A.T. en avril pour la saison

Vous accompagner dans votre activité
Réception hebdomadaire de l'agenda "local " numérique des animations du territoire (mensuel HS)

n
n
n

n
n
n

n
n

n
n

n

n
n

n
n

Carte murale touristique du Pays Basque offerte pour votre établissement (3 formats au choix)

n
n
n

Dotation de Guides Lau Haizetara 2022, Le Pays Basque aux 4 vents

n

Réception de la newsletter Partenaires : nouveaux acteurs, conjoncture, appels à projets, nouveautés OT…
Accès aux ateliers thématiques de formation et d'information organisés par l'OTPB (voir programme
et calendrier page 6)

Faire partie d'un réseau dynamique de professionnels
Réception d'un macaron estampillé "Partenaire OTPB"
Accès à tous les évènements Partenaires organisés par l'OTPB (Instants Partenaires, accueil des
nouveaux partenaires…)

Vous aider à commercialiser votre offre
Accès à la plateforme de commercialisation
Référencement de votre offre par notre Service Groupes

Accéder aux bons plans de l'OT
Guide des partenaires 2022
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Mise à disposition des vues du site www.paysbasque-360.com
Accès aux tarifs préférentiels "Shooting photo" et "Vidéo"

Réduction sur les produits vendus dans les espaces boutique de l’OT

n

n

n nouveautés

D

LOISIRS ET ACTIVITES
Indépendants
Professionnels regroupés, équipements de loisirs

Pack «BAT»
126
€

Etre partenaire
avec une première
visibilité

252 €

2
BI

Pack «BI»

.T
A
B.
10

1

BAT

V
ot
documentation
dans re

TARIFS 2022 HT

13

BATHIRU

2
BI

+ 80 Pack
€ «BAT»Pack «HIRU»

Pack «BI»
378
€

+ 80 €

504 €

Développer votre
activité et votre
réseau

Etre partenaire
Optimiser votre
avec une premièrepartenariat
visibilité

3

HIR

Pack «H

Développer votre
activité et votre
réseau

Optimiser
partena

SITE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS
- 10 000 entrées

126 €

+ 80 €

378 €

10 000 à 30 000 entrées

252 €

+ 80 €

504 €

30 000 à 80 000 entrées

378 €

+ 80 €

630 €

80 000 à 120 000 entrées

504 €

+ 80 €

756 €

+ 120 000 entrées

630 €

+ 80 €

882 €

84 €

+ 80 €

252 €

PRODUCTEURS, ARTISANS AVEC VISITE
OU DEGUSTATION GRATUITE

Détenteur d’un label ou partenaire d’une démarche collective de territoire (valable pour un label): 10% de remise
(Maître restaurateur, Tourisme et handicap, Qualité Tourisme, Vignobles et découverte, Clé verte, Entreprise du Patrimoine Vivant,
Ecolabel européen, Pays Basque au Cœur, Accueil vélo, Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan, Gîtes de France, Ecogîte, Clévacances,
label NF Environnement, Idoki, Eusko et Patrimoine mondial de l’Unesco).

Guide des partenaires 2022

Offre Prem’s : 10% de remise si dossier et règlement retournés avant le 31/12/2021.
Remise de 50% sur la base du même pack pour toute activité supplémentaire.
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Restaurants / Commerces / Services /
Artisans / Producteurs
Restaurants
Améliorer votre visibilité et celle de la destination
Visibilité de votre établissement sur nos sites internet
Accès aux actions de promotion de l'OTPB : salons, accueils presse, campagnes marketing...
Participation à l'opération Printemps au restaurant et Hiver au restaurant

n
n
n

Vous accompagner dans votre activité
Réception hebdomadaire de l'agenda "local " numérique des animations du territoire (mensuel HS)
Réception de la newsletter Partenaires : nouveaux acteurs, conjoncture, appels à projets, nouveautés OT…
Accès à tous les évènements Partenaires organisés par l'OTPB (Instants Partenaires, accueil des
nouveaux partenaires…)

n
n
n

Faire partie d'un réseau dynamique de professionnels
Réception d'un macaron estampillé "Partenaire OTPB"

n

Accès aux ateliers thématiques de formation et d'information organisés par l'OTPB (voir programme
et calendrier page 6)

n

Mieux commercialiser votre offre
n

Accéder aux bons plans de l'OT
Mise à disposition des vues du site www.paysbasque-360.com
Accès aux tarifs préférentiels "Shooting photo" et "Vidéo"
Réduction sur les produits vendus dans les espaces boutique de l’OT

n
n
n

Commerces / Services / Artisans / Producteurs
Améliorer votre visibilité et celle de la destination
Visibilité de votre établissement sur nos sites internet

n

Vous accompagner dans votre activité
Réception hebdomadaire de l'agenda "local " numérique des animations du territoire (mensuel HS)
Réception de la newsletter Partenaires : nouveaux acteurs, conjoncture, appels à projets, nouveautés OT…
Accès aux ateliers thématiques de formation et d'information organisées par l'OTPB (voir programme
et calendrier page 6)

n
n
n

Faire partie d'un réseau dynamique de professionnels
Guide des partenaires 2022
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Réception d'un macaron estampillé "Partenaire OTPB"

n

Accès à tous les évènements Partenaires organisés par l'OTPB (Instants Partenaires, accueil des
nouveaux partenaires…)

n

Accéder aux bons plans de l'OT
Mise à disposition des vues du site www.paysbasque-360.com
Accès aux tarifs préférentiels "Shooting photo" et "Vidéo"
Réduction sur les produits vendus dans les espaces boutique de l'OT

n
n
n

n nouveautés

Référencement de votre offre par notre Service Groupes et Séminaires

TARIFS 2022 HT
RESTAURANTS
84 €

PRODUCTEURS / ARTISANS / COMMERCES / SERVICES
Indépendant

84 €

Collectif (coopérative, réseau boutiques)

379 €

Offre Prem’s : 10% de remise si dossier et règlement retournés avant le 31/12/2021.
Remise de 50% sur la base du même pack pour toute activité supplémentaire.
Guide des partenaires 2022

Détenteur d’un label ou partenaire d’une démarche collective de territoire (valable pour un label): 10% de remise
(Maître restaurateur, Tourisme et handicap, Qualité Tourisme, Vignobles et découverte, Clé verte, Entreprise du Patrimoine Vivant,
Ecolabel européen, Pays Basque au Cœur, Accueil vélo, Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan, Gîtes de France, Ecogîte, Clévacances,
label NF Environnement, Idoki, Eusko et Patrimoine mondial de l’Unesco).
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Votre Pub
sur nos éditions
BRE
NOM AIRES
L
P
EXEM 022
2
Soule

0

15 00
Basse

re

Navar

0

30 00
r
Adou

0

30 00
Côte

0

60 00

CARTE TOURISTIQUE PAYS BASQUE
HT

Tarif encart pub recto (taille en mm)
Encart 94x94

840 €

Encart double 94x190

1200 €

3ème de couverture

1800 €

Dernière de couverture

2100 €

HT

Tarif encart pub verso (90x40 mm)
Encart maquetté Basse Navarre

150 €

Encart maquetté Soule

90 €

Encart maquetté (Pays Xarnegu, Pays d’Hasparren, Pays d’Espelette, Sare, Ainhoa,
Saint-Pée-sur-Nivelle, etc…)

150 €

Encart maquetté (Urrugne, Ciboure, St-Jean-de-Luz, Guéthary, Ascain)

200 €

Encart maquetté Soule + Basse-Navarre ou Soule + Adour

200 €

Encart maquetté Adour + Basse-Navarre

220 €

Encart maquetté côte + Adour

275 €

bouche @ oreille numérique
Guide des partenaires 2022
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SOULE

HT

1 mois

91,66 €

3 mois

250 €

6 mois

375 €

12 mois

450 €

GUIDE DES PLAGES ET DES MAREES

0
20 00

ex.

Tarif encart pub (taille en mm)

HT
858 €

2ème ou 3ème de couverture

508 €

bandeau bas de page

208 €

1
ex 5 0
em 00
pl
ai
re
s

1
ex 0 0
em 00
pl
ai
re
s

Encart maquetté 90x34mm

74 €

84 €

94 €

104 €

Encart 90x45mm

110 €

126 €

141 €

156 €

Encart 90x90mm

185 €

210 €

235 €

260 €

Encart volet 95x210mm

330 €

380 €

423 €

468 €

Dernière de couverture

370 €

420 €

470 €

520 €

Tarif encart HT

Plan Saint-Jean-de-Luz/Ciboure

re
s
5
ex 00
em 0
pl
ai

PLAN DE VILLE

2
ex 0 0
em 0
pl 0
ai
re
s

4ème de couverture

00
100 0

ex.

Tarif encart

HT

Insertion liste

167 €

Encart 90x35mm

504 €

Encart 90x65mm

804 €

Encart 90x135mm

1104 €

Encart 90x205mm

1704 €

Dernière de couv 100x210mm

2100 €

Possibilité de laisser votre documentation en libre-service dans le Bureau d’Accueil Touristique de la commune pour laquelle
vous avez pris un encart publicitaire sur le plan (hors commerces et activités artisanales (sauf proposition d’une visite).

DECOUVERTE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ EN FRANÇAIS
Tarif encart

0 ex.

30 00

HT
1204 €

Page

704 €

½ page

404 €

¼ page

204 €

Une majoration de 30% sera appliquée pour les prestataires hors territoire de compétence de l’OT Pays Basque pour
pouvoir déposer leurs flyers en libre-service dans tous les Bureaux d’Accueil Touristique.
Contact : Marie-Laure PARRENT
06 16 80 81 22 / ml.parrent@otpaysbasque.com

Guide des partenaires 2022
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