
QUELS SONT 
NOS TARIFS ?

COMMENT ÇA
MARCHE ?
Les ventes de billets se font dans nos 18 bureaux 
d’accueil touristique et sur nos sites internet.
Nous signons une convention avec vous.  
Pour cela, nous avons besoin des éléments 
suivants :
- vos coordonnées : nom, adresse, téléphone, 
mobile, email
- le nom de la manifestation, affiche (pour la 
personnalisation du billet) …
- la date
- le prix : adulte, enfant, réductions, gratuités et 
justificatifs à fournir pour en bénéficier 
- le nombre de places mises en vente (adaptable 
sur la période, possibilité de rajout)
- la date de clôture de la billetterie (date et 
heure) : nous pouvons vous faire un état des 
ventes de la billetterie le jour même de la 
manifestation en deux clics.
Pour le paiement, à la fin de la période de vente, 
nous vous envoyons un état récapitulatif des 
ventes. A réception, vous nous faites parvenir 

votre facture pour paiement par le service 
financier. Le paiement s’effectuera ensuite soit 
par virement (fournir le RIB), soit par chèque.

UNE BILLETTERIE 
SIMPLE ET SÉCURISÉE
avec l’Office de Tourisme Pays Basque

Le tarif comprend la mise en place d’une 
billetterie sur l’ensemble de nos 18 bureaux 
d’accueil touristique et également la mise 
en place d’une billetterie en ligne sur nos 
sites internet. La commission appliquée 
par l’Office de Tourisme Pays Basque pour 
votre billetterie spectacle est de 5 % TTC. La 
commission peut être incluse dans le prix du 
billet ou en supplément, selon votre choix.

une équipe 
réactive

 05.59.28.02.37

 y.etcheberry@otpaysbasque.com

Vous ne payez que si vous vendez

NOS POINTS FORTS

vente en ligne

Sans aucun frais   
supplémentaire, 

nous vous proposons 
de vendre vos billets 
en ligne sur nos sites 

internet.


impression

Nous imprimons 
les billets que nous 

vendons (possibilité de 
personnalisation,  
en collaboration  

avec vous).


communication

Sur nos écrans, 
nos sites internet, 
nos newsletters, 

nos vitrines et nos 
bureaux d’accueil 

touristique.



18 points de vente 
St-Jean-de-Luz, 

St-Jean-Pied-de-
Port, Espelette, 

Arcangues, Urrugne, 
Sare, Hasparren, 

St-Palais, Tardets…



‘‘ Une billetterie unique 
de l’intérieur jusqu’à la côte !

Des points de vente dans tout le Pays Basque !

’’

OFFICE  DE  TOURISME
COMMUNAUTAIRE

ELKARGOKO TURISMO
BULEGOA


