
Office de Tourisme Pays Basque

Une bonne année, sur fond de situation sanitaire Covid-19

TERRITOIRE & ORGANISATIONENGAGEMENTS

ACCUEIL ORIGINE DES VISITEURS

GESTION D’ÉQUIPEMENTS

VISITES GUIDÉES

PROMOTION

COMMUNICATION

PROMOTION DES FILIÈRES

OBSERVATION DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE

152
communes

18
BAT* permanents

1
BAT saisonnier

Urt

1
équipe de 61 permanents

à votre service !
64,04 ETP

4
secteurs

partenaire ADN Tourisme/CRTNA/MONA/AaDT64 
et schéma de mutualisation 
avec l’OTC de Bayonne

1
classement en catégorie I 
(obtenu par l’OTC du Pays de 
Saint-Jean-de-Luz 
le 07/06/18) valable 5 ans

TOP 3 DÉPARTEMENTS

64
16,88%

12 3

33
6,41% 75

4,73%

6 % CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE
(14% en 2019)

1
Espagne 

2,14%

2
Belgique

0,79%

Allemagne
0,51%

3

 
de la fréquentation originaire d’Espagne

MAISON DU PATRIMOINE à Ainhoa 

CHÂTEAU DE GRAMONT
à Bidache 

CHÂTEAU FORT
de Mauléon

HERAUSKORRITXE
Centre d’interprétation de la mythologie basque 

ECOMUSÉE DE LA PELOTE BASQUE 
ET DU XISTERA PILOTARI à Saint-Pée-sur-Nivelle 

1 573 visiteurs

2 492 visiteurs

1 973 visiteurs

4 762 visiteurs

2 572
personnes accueillies

ÉVÉNEMENTS

Professionnels

IFTM Top Resa
du 4 au 8 octobre à Paris

WORKSHOP
 Tourisme d'affaires

4 octobre à Paris

 

ÉDITIONS OTPB Cartes touristiques, plans des communes, agendas...

INTERNET

1 site amiral :
www.en-pays-basque.fr

1 portail www.otpaysbasque.com

697 246 visiteurs

Fin mai 2021 : lancement du nouveau site

RÉSEAUX SOCIAUX

#enpaysbasque
#euskalherrian

42 321
abonnés

17 983
abonnés

à Tardets

PROJETS & DÉVELOPPEMENT

Offre locative

Randonnée

Vélo

FRÉQUENTATION

TAXE DE SÉJOUR

2 440 9314 902
hébergements (+7%) 

dont 89%
sont des meublés

de tourisme

Adour
Bidache, Hasparren, 

La Bastide-Clairence, 
Urt (en été)

Basse-Navarre Soule
Ainhoa, Arcangues, 

Ascain, Ciboure, 
Guéthary, Sare, 

Espelette, 
Saint-Jean-de-Luz, 

Saint-Pée-sur-Nivelle, 
Urrugne 

Sud Labourd

convention d’objectifs avec la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque

démarche Qualité Tourisme 
audit fin 2021
en vue d'obtenir la marque

objectif marque Tourisme & Handicap 
pour l’ensemble des BAT* BAT - Bureaux d’Accueil Touristique

Visiteurs : total individuels et groupes

Valorisation de L’EUSKARA
(langue basque)

info@en-pays-basque.fr / ESPACE PRO : www.en-pays-basque.fr/accueil-espace-pro

502 522€ versés / Airbnb, Abritel, Booking...

nuitées taxées

1 615 610 € 
paiements enregistrés / CAPB
(Mars 2022)

Saint-Etienne-de-Baigorry,
Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Palais

Mauléon
Tardets

29
thématiques

Visiteurs d’Hegoalde
(Pays Basque Sud)

= 39%

110
demandes par tchat à Saint-Jean-de-Luz 

 
dont

403 757
visiteurs accueillis

161 406
visiteurs au BAT* de Saint-Jean-de-Luz

132 001
demandes au comptoir

45 807
demandes au téléphone

4 720
demandes par courrier

et courriel

Un accueil toujours au diapason de la situation sanitaire
- Un climat général très particulier
- Une fréquentation globalement supérieure à 2021
- Moins de tourisme intrarégional 
- Retour de la clientèle étrangère sur la période estivale
- Déploiement de l’accueil « hors les murs » (Adour et Soule)

COMMERCIALISATION

Boutique 
122 947 €

Billetterie
279 856 €

Groupes & séminaires
115 683 €
(120 contrats)

www.saint-jean-de-luz.com
(Ciboure | Guéthary | Urrugne)

RELATIONS MÉDIAS

 36 journalistes 
accueillis

32 demandes traitées
(photos & infos)

Réservation,
Hébergements,
Sites, activités...
138 837 € 

Les opérations 

Grand public
et la quasi-totalité des

événements
professionnels
ont été annulées cause Covid-19

OFFRE - CAPACITÉ D’ACCUEIL

37%
campings

42%
meublés

7%
hôtels

7%
autres

7%
résidences 

68 959 lits marchands
Visiteurs / Territoire OTPB = 14 482 000

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ESTIMÉES =

1  172 000 000 €

2 704 000 touristes
11 778 000 excursionnistes

dont

Pour plus d’infos, contactez-nous ! 

1 paquebot accueilli

Guide
de découverte

du Pays Basque

LAU HAIZETARA
7 727 exemplaires

diffusés

Chiffre d’affaires TTC 2021

(Sources : Flux Vision Tourisme 2021, Taxe de séjour 2021,
AirDNA-Liwango 2021, Enquête de clientèle régionale 2020)

20212021

POCTEFA

Kintoan barna
Bicimugi

VIGNOBLES ET
DÉCOUVERTES

Irouleguy

DEVELOPPEMENT
DURABLE

Engagements
OTPB

& Territoire

EXPOSITION
PERMANENTE AU
BAT de Mauléon

"L'espadrille"

TÈRRA
AVENTURA

 Nouveaux parcours :
Tardets

et Bidache

GUIDE DEs PLAGEs 
ET DEs MARÉEs 2021
2021KO honDARTzEn 
ETA ITsAsALDIEn GIDA

www.en-pays-basque.fr

s a i n t- J e a n - d e - L u z  • C i b o u r e  • G u É t h a ry
LaCs de saint-PÉe-sur-niveLLe • sames • GuiChe

LE LAC ET LA PLAGE 
DE ST-PéE-Sur-NivELLE

Dans un cadre unique de verdure, le lac de 
Saint-Pée-sur-Nivelle, miroir d’eau alimenté 
par 4 sources, est un paradis pour les familles.

Sa plage de sable fin est surveillée en juillet 
et août. Différentes activités nautiques :  
pédalos, canoës, stand-up paddle, base de 
loisirs Aquazone, mais aussi beach volley, 
promenade en poney, tyrolienne, paint ball…

3 kilomètres à pieds, ça n’usera pas vos 
souliers mais vous ferez une superbe balade si 
vous choisissez de faire le tour du lac.

Paregabeko berde gune ingurumen batean 
kokatua, Senpereko aintzira, lau iturrik urez 
hornitzen duten ur miraila, paradisu bat da 
familientzat.

Bere hare xehezko hondartza zaindua da 
uztailetik agorrilerat. Ur-jarduera ainitz 
eskainiak dira: pedalo, kanoa, stand-up 
paddle, Aquazone aisialdi gunea, eta bestalde 
hondartza-besobaloia, xaldi ibilaldiak, tirolina, 
paint ball…

3 kilometro oinez ibiltzeak, ez dizu zure 
zapata zolak higatuko baina ibilaldi liluragarri 
bat eginen duzu aintziraren itzulia egitea 
hautatzen baduzu.

i RENSEIGNEMENTS / 
   XEHETASUNAK

Bureau d’Accueil Touristique
de Saint-Pée-sur-Nivelle /
Senpereko turismo bulegoa

Place du Fronton / Pilota plaza
05 59 54 11 69

saintpeesurnivelle@ otpaysbasque.com
https://www.en-pays-basque.fr/
visite/lacde-saint-pee-sur-nivelle/

i HORAIRES ET SERVICES
TENOREAK eta  ZERBITZUA

Baignade surveillée fin juin 
au 30 août de 11h à 18h30 /
Igeriketa gainbegiratua
ekainaren amaieratik abuztuaren.
30era 11: 00etatik 18: 30era.

La pêche se pratique avec un permis.
Baimen bat beharrezkoa da arrantzatzeko.

Plusieurs restaurants à votre 
disposition.
Ostatu andana bat zure eskuko ezarria 
da.

Aires de pique-nique ombragées.
Piknika gune itzaltsuak.

Un espace est aménagé pour les 
camping caristes.
Eremu bat antolatua da karabanentzat.

 St-Pée-sur-Nivelle

 

 

CHÂTEAU DE GRAMONT
À BIDACHE 2021
Voyage dans le temps sur les traces des seigneurs de Gramont

Bidache

Le Château de Gramont à Bidache offre 
des visites guidées pour tous. Profitez d’un 
voyage à travers six siècles d’architecture & 
d’histoire et d’un panorama à 360° depuis le 
donjon médiéval. 

Accompagné d’un guide ou d’un Raconteur de 
Pays, vous pourrez le visiter d’avril à octobre.

i TARIFS
•   Adulte : 5€

•   Enfant (- de 13 ans) : gratuit

•   Tarif réduit : 2,5 à 3 €

•   Groupe adultes (à partir de 15 pers) : 3€/pers.

•   Groupe scolaires, étudiants : 2,5€ /enfant

n    *Passeport “La Route Historique” : sur présentation 
de la brochure tamponnée.

Pays de Bidache

LEs jARDINs DU 
pATRIMOINE ET DE LA 
BIODIVERsITé DU pAys DE BIDACHE

En complément avec les sites locaux, 
les communes de Bardos, Bergouey-
Viellenave, Bidache, Came, Guiche et 
Sames, accompagnées par l’Agglomération 
Pays Basque, ont créé des jardins 
thématiques en réseau, permettant aux 
habitants et visiteurs de se ressourcer, se 
divertir ou développer leur connaissance :  

-  Le jARdIn deS SImPLeS à Bergouey 
Viellenave

- Le jARdIn de CuRé à Came
- Le jARdIn médIévAL à Bidache
-  Le jARdIn de LA vIgne 

eT du veRgeR à Guiche
- Le jARdIn deS BARTHeS à Sames
- Le jARdIn CHAmPêTRe à Bardos

i TARIFS
•   Accès gratuit

i vISITeS
•  Jardins publics ouverts en continu 

et toute l’année.

i InFoRmATIonS
Bureau d’accueil touristique 
du Pays de Bidache 

1 place du Fronton

64520 Bidache

Tél. 05 59 56 03 49 

bidache@otpaysbasque.com

www.tourisme-pays-de-bidache.com

Réservation conseillée 
dans les Bureaux 
d’accueil touristiques.
Nombre limité. 

•   visites guidées 
Durée : 1h 
mai : mercredi et samedi à 16h. 
juin : mercredi 16h et les samedis 
05 et 26 à 16h 
vacances scolaires d’été :  
du 1er au 3 juillet : mercredi et 
samedi à 16h 
du 5 au 17 juillet du mardi au 
samedi à 11h et à 16h (maintenu 
le 14/07)  
du 19 juillet au 28 août :  
-  visite classique, tous publics : 

du mercredi au samedi à 15h30 
et à 17h

   -  visite jeune public : du mercredi 
au samedi à 11h.

Septembre : le mercredi et le 
samedi à 16h.
octobre : 
du 1er au 22/10 : mercredi et 
samedi à 16h. 
vacances de la Toussaint, 
du 23 oct. au 07 nov : 

   -  visite classique, tous publics : 
mercredi à 11h et samedi à 16h. 

   -  visite jeune public : mercredi et 
jeudi à 16h

•   visites nocturnes aux flambeaux 
voir dates et horaires en page 3. 

GRATUIT
avec


