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#iLoveAnglet

3 322  abonnés + 12
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28 K abonnés

24.1 K abonnés

COMMUNAUTE 

www.anglet-tourisme.com

24.2 % des visiteurs  
 sont Angloys
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 LES RESERVATIONS EFFECTUEES 
 53 réservations en ligne   /    Panier moyen : 356€
 Top des ventes :  Visites de l'Hermione   

1/ Les informations sur les animations 
2/ La billetterie
3/ Se repérer

  61 720  sessions sur le site internet

LES CHIFFRES DU TOURISME 

Anglet Tourisme, 1 avenue de la Chambre d'Amour - 64600 ANGLET - Tél : 05.59.03.77.01 

MAI  2022

 6 142
visiteurs au mois de Mai

sur les deux bureaux

LES DEMANDES LES PLUS FRÉQUENTES 

ANGLET TOURISME

77.71% de connexions via un téléphone

LA QUALITE :

   3 réclamations

235  AVIS 
GOOGLE

/ 54.3

79 AVIS 
FACEBOOK

4.4 / 5

L'ACTU :
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Pages web les plus vues Origine des visiteurs web
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Journée consacrée à la
pratique du vélo

177 joueurs pour
la chasse au trésor
Terra Aventura au
mois de Mai ! 

Nouveauté : 
 Ouverture de Bicicletta, la maison du cycle, nouveau

prestataire sur Anglet, près du port de plaisance. 
Associant location de vélo et de surf, atelier de
réparation et snacking, cette boutique spécialisée vous
accueille tout au long de l’année dans une ambiance
conviviale.

Comme chaque année, la ville
d'Anglet organise une journée
sur le thème du vélo pour
encourager les mobilités
douces. Au programme, stands
d'information pour découvrir
les parcours, animations,
sensibilisation à la sécurité
routière ...
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706 000 visiteurs  (+60%)

Fréquentation touristique  sur la commune :

62  000 touristes   (+26%) 644  000 excursionnistes  (+65%)

190 000 nuitées  
marchandes et non marchandes

(+21%)
Source : Flux Vision Tourisme. Les évolutions sont calculées sur le même mois de l'année dernière.
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TAUX D'OCCUPATION MOYEN PAR TYPE
D'HERBERGEMENT

12 répondants sur 18 établissements ouverts

Accueil Groupes 
et Séminaires

 29  établissements proposent de l'accueil groupe 
en Mai

 1 380 visiteurs au Parc
Ecologique Izadia

Tendances des locations
meublés sur les plateformes

en ligne en avril à Anglet

1161 offres disponibles (-2.85%)*

849 locations réservées (-6.7%)*

Taux d'occupation : 41.12% (-17%)*

*en comparaison avec N-1

Fréquentation des principaux
 sites touristiques Angloys :

8 560
visiteurs à la
Bibliothèque

925 visiteurs à la
patinoire de La
Barre

3 081 spectateurs
au Théâtre
Quintaou

2005 visiteurs aux 
Ecuries de Baroja

448 visiteurs à la
Villa Beatrix
Enea


