 Création par l’OT de Cam-

bo les Bains d’un dossier de
presse mutualisé « Pays
Basque Intérieur »
 Présence de l’Office de
Tourisme à l’opération mutualisée Aadt64 et OTs
« Paris en Mode basque » :
relations presse et salon
grand public.

RELOOKING
ESPACE ACCUEIL

CRÉATION D’UN
DOC D’APPEL

 Campagne mutualisée

d’un mois dans le
métro de Toulouse aux
stations Balma et Arènes
(ligne A)

 Sortie du guide Loisirs et

découvertes » avec la
mise en avant de Top 10
(à Cambo les Bains, Quand
il pleut, En famille,
Les incontournables, …),
 Création du document
« Cambo les Bains pour
les enfants ».

Début de la concertation et des travaux mutualisés pour la mise en place des sites Internet des OT du Pays Basque Intérieur
Début des travaux pour la fiscalisation de l’Office de Tourisme.

PIC DE
FRÉQUENTATION
DE L’OT

 Introduction de la TVA dans les

tarifs de la Centrale de réservation
de l’Office de Tourisme

FÊTE DU GÂTEAU
BASQUE

 Départ de Mirentxu
 35 321 personnes renseignées

via l’Office de Tourisme dont
13500 au guichet
 Mise en place des contrats de

mandat de deux ans pour la
Centrale de réservation

 Accord pour l’Appel à

projets départemental déposé
conjointement avec l’Office de
Tourisme d’Hendaye et début
des actions de communication
mutualisées.

 Prise de contact

avec la société
« Marcel Travel »
pour la création de
deux visuels sur
Cambo les Bains

Coscarat pour de
nouvelles aventures et
remplacement de son
poste par Margaux Silva

Poursuite des travaux pour la mise en place du site internet de Cambo (sortie en janvier 2018)
Fiscalisation de l’Office de Tourisme, comptes définitifs de 2016 rendus en novembre 2017

€

€

9 000 EXEMPLAIRES
1 AN
3200 vues Calameo
84 600 pages vues





14 000 EXEMPLAIRES
1 AN
4700 vues Calameo
18 500 pages vues

3 500 EXEMPLAIRES
1 AN
373 vues Calameo
5 000 pages vues

40 000 EXEMPLAIRES
2 ANS (2016)
1 500 vues Calameo
1 500 pages vues

3 000 EXEMPLAIRES
Jusqu’à expiration

3 000 EXEMPLAIRES
Édition mutualisée
10 000 EXEMPLAIRES

Mensuellement : guide des animations, calendrier des vide-greniers et brocantes, excursions au départ de
Cambo les Bains,
Divers : marchés au Pays Basque, piscines, aires de camping-car au Pays Basque, aire de camping-car de Cambo les Bains, Cambo les Bains Junior (…)

€

www.cambolesbains.com
www.cambolesbains-reservation.com
www.monpaysbasque.com

112 335 pages consultées
508 téléchargements de brochures

24 452 portée organique des publications

688 319 portée globale des publications
dont 116 938 personnes atteintes par la
publication boostée de la FGB 2017
soit 571 381 portée organique

€

Du 1er au 21 mars 2017
 188.000 passagers / semaine
sur les deux stations cumulées
(Balma et Arènes)
 Près de 600.000 personnes
potentiellement touchées

€
Bannière colonne site Guide du Pays Basque
 Chaîne Thermale du Soleil
 El Diario Vasco (avec la Villa Arnaga)







Réécriture des textes du site internet par une agence
spécialisée pour un meilleur référencement naturel,
Campagne de référencement Google
Première action mutualisée avec Hendaye lancée en septembre/octobre pour la promotion de la Villa Arnaga

Participation à la campagne infrarégionale
menée par la CRTA avec les Thermes de Cambo les Bains, la Villa Arnaga et la Chocolaterie
Puyodebat.
Dotation jeu concours + offres promotionnelles






Gestion de 12 accueils presse : proposition et
mise en relation avec les prestataires.
Financement des frais d’hébergement pour 3
accueils presse.

Mairie du XIIIème
 Rencontre avec la
presse
 Journées grand
public

Nos meilleures adresses, des sourires, des bons plans

et 3 652 personnes renseignées aux
Thermes

Le classement en Catégorie 1 exige 305 jours par an.

dont 1 934 demandes d’envoi de brochures
touristiques par courrier

€
de recettes Boutique

88,2 % Curistes - 11,8 % Vacanciers

€
de recettes Services

€

 88,9% Hébergements
 61,4 % Plan de ville
 23,9 % Découverte

de recettes Billetterie
dont 4 936.63 € HT de
commissions

Budget frais postaux 2017 : 11 967 €

hors supports numériques

pour une durée totale de 1348h
84% français / 16% étrangers

et 3 652 personnes renseignées aux Thermes

« Qu’est-ce qu’il y a de beau à faire dans votre beau pays ?

❶
❷

❸

❹

❺

❻

Plus de 40 000 brochures diffusées au guichet de l’OTCB

❶
❷

❸

Fréquentation estimée

> 63 artisans d’art
> 62 métiers de bouche












1 000 affiches et 15 000 tracts imprimés
Dossier de presse diffusé auprès des contacts
régionaux et nationaux de l’Aadt 64 (CDT 64),
29 361 visites sur le site internet dédié,
Campagne payante Facebook (600€) : 209 172
personnes atteintes,
Campagne journal Sud Ouest,
Partenariat France bleu,
Achat d’espaces sur les écrans d’accueil des
offices de tourisme de Mont de Marsan, Dax,
Bayonne, Saint Jean de Luz et Hendaye,
Affichage 1 mois sur les écrans de l’aéroport
Biarritz Pays Basque.

> 4 concerts payants
Chœurs basques avec partage des recettes /
Recettes OT 2017 : 1 474 € HT
> 1 concert « offert » en partenariat avec
Arraga / Coût : 556 € nets de taxe
> Marge OT 2017 : 918 €

Journée hommage à la Pelote organisée en
partenariat avec la Kanboarrak
Régie publicitaire OT : 480 € nets de taxes
Achats OT 2016 : 814,20 € nets de taxe
>>> Coût OT 2017 : 264,80 €

En partenariat avec l’association Jeikadi
> Coût OT 2017 : 250 € nets de taxe

€

€
dont 56 630 € en Billetterie



L’OT dispose d’une boutique et
d’un service de billetterie à
l’accueil.



Ces services sont mis à disposition de différentes associations
et entreprises du territoire afin
de commercialiser leurs produits.



L’OTCB perçoit une commission
sur le chiffre d’affaires généré.

€
Marge HT de l’OT : 4936.63 € HT

€

€
Produits dérivés, papeterie,
textile, bijoux, etc.

€
Marge HT de l’OT : 4 936 €

€
LIBRAIRIE

CA 38 422 € / 34 341 € REVERSÉS






Guides Randonnée
Disque Bleu
Fiches rando
Guide Bienvenue en PB
Livre Recettes du Pays Basque

 Excursions Basque Bondissant Dimanche /



€





Donostia
« Les Précieuses ridicules » Estivales
Concert choeur d'hommes Oldarra et Adixkideak 01/10/2017
Soirée spectacle basque 31/07/2017
Soirée spectacle basque 14/08/2017
Soirée spectacle basque 17/07/2017

523 PARTICIPANTS
2 journées groupe prédéfinie
> Découverte des trésors de Cambo-les-Bains,
> Rencontres de caractère.
& possibilité de journée « à la carte » selon les préférences des groupes.

« Excellente prestation de votre part. Tous les
participants étaient très satisfaits ».
Association AVF d’Arcachon, Mai 2017.

€
DONT 16 861 € REVERSÉS À NOS PARTENAIRES
Marge HT de l’Office de Tourisme : 2 066 €

100% DES GROUPES RECOMMANDERAIENT LEUR JOURNÉE

« Vraiment rien à ajouter. Surtout continuez ainsi. Excellent souvenir de ce voyage».
Loisirs et coutumes de La Teste de Buch, Juin
2017.
« Ne changez rien, c’était parfait. Je vous transmets un jugement de très haute satisfaction des
30 personnes du groupe. Un grand bravo à
Agnès et Mirentxu ».

Groupe Monsieur Chantereau, Juin 2017.
« Merci pour tout. Tout était bien. Continuez
comme ça».

CA GÉNÉRAL 2 265 €
Marge HT de l’Office de Tourisme : 348 € HT

Association Notre Dame Club 3ème âge de Pau,
Octobre 2017.

PAR LE BIAIS DE NOTRE CENTRALE DE RÉSERVATION
181 assurances vendues - 6 529 € collectés et reversés

€
DONT 217 954 € REVERSÉS AUX PROPRIÉTAIRES
Marge HT de l’Office de Tourisme : 37 996 € HT
 33 974 € HT commissions
 4 022 € HT Frais de dossiers

pour 587 contrats individuels gérés par la centrale de réservation

concernant l’accès à notre centrale de réservation, les explications fournies, l’efficacité et la courtoisie du
service réservation, les documents envoyés
et
concernant l’efficacité générale
de notre service de réservation.
Une moyenne de
de satisfaction concernant la location (qualité
de l’accueil, formalités d’entrée, aspect extérieur du logement, le confort et les équipements du logement, la propreté de la location, le rapport qualité prix).

pour un chiffre d’affaires HT de 17 263,33 €
Office de tourisme agréé organisme de classement des meublés de tourisme en 2016

>
Comptes 6
Charges ventilées
Compte 7
Produits ventilés
Résultats ventilés

Secteur Public

Secteur Commercial

251 785,85

116 398,28 €

264 717,65 €

102 770,90 €

12 931,80 €

- 13 627,38 €

Résultat Général

€

>
Le rapport des résultats courants et exceptionnels d’un montant de
porté au débit du compte report à nouveau
>

€ est

Fin 2018 - début 2019

création d’un back office + repenser l’espace accueil – boutique, flux de personnes, affichage, etc.

Charte graphique + informations
www.cambolesbains.com

Presse + grand public

Mise en œuvre des campagnes subventionnées Cambo les Bains - Hendaye

Centrale de réservation - billetterie - régie publicitaire
Edition du nouveau plan de ville Septembre- octobre 2018
Accompagner et assurer la mise en place du nouveau système de réservation INGÉNIE

1.
2.

font confiance à l’Office de Tourisme de Cambo les Bains
119 commerces, artisans et santé
217 hébergements
39 prestataires de services
21 restaurants
5 « vitrine »

€
Carnet d’adresses : 9 537 €
Hébergements : 29 455 €
Loisirs et découvertes : 5 587 €
Vitrines : 1 387 €

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Diffusion optimale de votre offre touristique sur nos supports écrits,
Visibilité de votre offre sur présentoir à l’Office de Tourisme (prestataires
hébergements, activités et loisirs),
Visibilité de votre offre sur le site internet de l’Office de Tourisme,
Valorisation de la destination et des partenaires sur les réseaux sociaux,
Valorisation de la destination par le biais des relations presse,
Mise à disposition gratuite et en nombre des brochures éditées par
l’Office de Tourisme (sur demande),
Visibilité de votre activité sur Internet grâce au Système d’Informations
Touristiques d’Aquitaine : gestion et traitement des informations par
l’Office de Tourisme (uniquement pour les prestataires du territoire de
compétence)
Soutien aux porteurs de projet (réglementation, classement des hébergements, qualité, labellisation, ...),
Classement de votre hébergement (meublés uniquement)

10.

Tarifs privilège pour le Wi-Fi sécurisé 2ISR ou la régie publicitaire de
l’Office de Tourisme.

11.

Commercialisation de votre offre (selon conditions) par un service commercial professionnel et motivé

Retrouvez tous les documents de l’Assemblée Générale en ligne
dès demain sur notre site dédié aux professionnels.

