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FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
D'ANGLET

FRÉQUENTATION DES BUREAUX
D'ANGLET TOURISME

FRÉQUENTATION NUMÉRIQUE 

BUREAU DES CINQ-CANTONS
1 Avenue de la Chambre d'Amour

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

BUREAU DE LA CHAMBRE D'AMOUR
Avenue des Dauphins

OUVERT DES VACANCES DE PAQUES À LA
TOUSSAINT.

80 MILLE 
visiteurs dans l'année 
en moyenne par an

800 MILLE 
visiteurs dans l'année 
en moyenne par an

#iLoveAnglet

30K abonnés

25K abonnés

Anglet Tourisme

SOURCE ADT64

+20 MiLLE
visiteurs dans l'année 
en moyenne par an



MAGAZINE 
ANGLET ÉMOTIONS 

ADN DU MAGAZINE
Un magazine de destination sur Anglet, pour les
locaux et les vacanciers, réalisé par une équipe qui
aime sa ville, qui aime la partager et la raconter ! Ce
magazine plonge le lecteur dans une visite guidée
immersive au cœur d’Anglet. Rencontres, portraits,
reportages, coups de cœur et retours d’expérience
sont à découvrir dans ce prochain numéro.

Format PDF qualité optimale ou JPG (JPEG) version HD
Bords perdus 3mm avec traits de coupe

RAPPEL PRINT 

NOS FORMULES :
4ème de couverture........................................................................................................................3500€HT
2ème ou 3ème de couverture ...............................................................................................2600€HT
1 page publirédactionnel       .............................................................................................. 950€HT
1 double-pages publirédactionnel....................................................................................1950€HT
2 double-pages publirédactionnel....................................................................................3200€HT
Page intérieure.....................................................................................................................................1550€HT

DONNÉES TECHNIQUES :
Traduction du Magazine : anglais et espagnol
Format Magazine : A4 (21cm x 29,7cm)
76 pages
20 000 exemplaires (version papier)
Date limite d'envoi du fichier pub à Anglet Tourisme : 20/02/2023 
Date de parution du Magazine : avril 2023

LES POINTS DE DIFFUSION DE NOS SUPPORTS PAPIER

Distribué dans les 2 bureaux d’information d’Anglet Tourisme (Cinq Cantons et Chambre d’Amour),
dans les Offices de tourisme partenaires du Pays Basque, chez Hébergeurs d’Anglet, lors des
groupes et séminaires organisés sur Anglet, à l'Espace de l'Océan, chez les prestataires
d’activités partenaires et annonceurs, à l’aéroport de Biarritz Pays Basque, ainsi que dans les
installations culturelles et sportives de la ville d’Anglet.

Distribué lors des événements ponctuels: accueil hors les murs d’Anglet Tourisme (marché de
Quintaou,…), soirée des nouveaux arrivants de la Commune, événements culturels et sportifs,
animations locales,…

Distribué lors des opérations de promotion de la destination en France et à l’étranger (salons
grands publics et salons professionnels), accueil presse,…

Opérations de marketing direct : Envoi d'une newsletter à la base de donnée Anglet Tourisme
+12 000 contacts 

Téléchargement des versions numériques du Magazine Anglet Émotions et du Guide Découverte
sur le site web www.anglet-tourisme.com (+950k sessions en 2021) et newsletter (+12 000
contacts) 

NOUVEAUTÉ :
 

1 point de diffusion aux
Halles des Cinq Cantons

 
1 Point de diffusion à

l'Hermione



GUIDE DÉCOUVERTE
ANGLET

ADN DU GUIDE DÉCOUVERTE
Un concentré d’Anglet se trouve à l’intérieur de ce
guide découverte! Retrouvez l’ensemble de l’offre
d’activité, de loisirs, d'hébergement et de
restauration ainsi que des idées de balades et de
visites sans oublier les conseils avisés et
recommandations de l’équipe d’Anglet Tourisme.

Format PDF qualité optimale ou JPG (JPEG) version HD
Bords perdus 3mm avec traits de coupe

RAPPEL PRINT 

NOS FORMULES 
4ème de couverture........................................................................................................................1500€HT
2ème ou 3ème de couverture ...................................................................................................800€HT
Page intérieure ......................................................................................................................................720€HT

DONNÉES TECHNIQUES
Format Guide : A5 (14,8cm x 21cm)
68 pages
20 000 exemplaires (version papier)
Date limite d'envoi du fichier pub à Anglet Tourisme : 20/02/2023
Date de parution du Guide Découverte : avril 2023

LES POINTS DE DIFFUSION DE NOS SUPPORTS PAPIER

Distribué dans les 2 bureaux d’information d’Anglet Tourisme (Cinq Cantons et Chambre d’Amour),
dans les Offices de tourisme partenaires du Pays Basque, chez Hébergeurs d’Anglet, lors des
groupes et séminaires organisés sur Anglet, à l'Espace de l'Océan, chez les prestataires
d’activités partenaires et annonceurs, à l’aéroport de Biarritz Pays Basque, ainsi que dans les
installations culturelles et sportives de la ville d’Anglet.

Distribué lors des événements ponctuels: accueil hors les murs d’Anglet Tourisme (marché de
Quintaou,…), soirée des nouveaux arrivants de la Commune, événements culturels et sportifs,
animations locales,…

Distribué lors des opérations de promotion de la destination en France et à l’étranger (salons
grands publics et salons professionnels), accueil presse,…

Opérations de marketing direct : Envoi d'une newsletter à la base de donnée Anglet Tourisme
+12 000 contacts 

Téléchargement des versions numériques du Magazine Anglet Émotions et du Guide Découverte
sur le site web www.anglet-tourisme.com (+950k sessions en 2021) et newsletter (+12 000
contacts) 

NOUVEAUTÉ :
 

1 point de diffusion aux
Halles des Cinq Cantons

 
1 Point de diffusion à

l'Hermione



PLAN DE VILLE
ANGLET

ADN DU PLAN
L’incontournable plan de ville pour pouvoir se
repérer facilement !

Format PDF qualité optimale ou JPG (JPEG) version HD
Bords perdus 3mm avec traits de coupe

RAPPEL PRINT 

NOS FORMULES 
4ème de couverture........................................................................................................................1550€HT
2ème de couverture........................................................................................................................1250€HT
Grand format paysage (côté plan)...................................................................................1010€HT
Grand format paysage (côté rues)........................................................................................930€HT
Format portrait (côté plan)...........................................................................................................800€HT
Format portrait (côté rues)............................................................................................................700€HT
Petit Format paysage (côté rues)............................................................................................590€HT

DONNÉES TECHNIQUES
Format Plan d’Anglet : A6 pliable (10.5cmx14.8cm)
50 000 exemplaires (version papier)
Date limite d'envoi du fichier pub à Anglet Tourisme : 20/02/2023
Date de parution du Plan : avril 2023

LES POINTS DE DIFFUSION DE NOS SUPPORTS PAPIER

Distribué dans les 2 bureaux d’information d’Anglet Tourisme (Cinq Cantons et Chambre d’Amour),
dans les Offices de tourisme partenaires du Pays Basque, chez Hébergeurs d’Anglet, lors des
groupes et séminaires organisés sur Anglet, à l'Espace de l'Océan, chez les prestataires
d’activités partenaires et annonceurs, à l’aéroport de Biarritz Pays Basque, ainsi que dans les
installations culturelles et sportives de la ville d’Anglet.

Distribué lors des événements ponctuels: accueil hors les murs d’Anglet Tourisme (marché de
Quintaou,…), soirée des nouveaux arrivants de la Commune, événements culturels et sportifs,
animations locales,…

Distribué lors des opérations de promotion de la destination en France et à l’étranger (salons
grands publics et salons professionnels), accueil presse,…

Opérations de marketing direct : Envoi d'une newsletter à la base de donnée Anglet Tourisme
+12 000 contacts 

Téléchargement des versions numériques du Magazine Anglet Émotions et du Guide Découverte
sur le site web www.anglet-tourisme.com (+950k sessions en 2021) et newsletter (+12 000
contacts) 

NOUVEAUTÉ :
 

1 point de diffusion aux
Halles des Cinq Cantons

 
1 Point de diffusion à

l'Hermione



SITE INTERNET
ANGLET-TOURISME.COM

Le Pack
Agenda

Le Pack A voir
à faire

Encarts Formats Nombre 
de vues

Forfaits

Les Packs
Home Page

Tarifs 
(annuels)

Banner large
bas de page -

1 page

Banner
rectangle bas
de page - 1

page

991 x 385
pixels

525 x 272
pixels

69 314 vues

69 314 vues

1050€ HT

910€ HT

Le Pack
Hébergements 22 111 vues 910€ HT435 x 350

pixels

Banner
rectangle haut

de page - 
7 pages

Le Pack
Locations de

vacances
12 253 vues 980€ HT435 x 350

pixels

Banner
rectangle haut

de page - 
1 page

31 090 vues 980€ HT435 x 350
pixels

Banner
rectangle haut

de page - 
1 page

Le Pack
Webcams 746 438 vues 1575€ HT1000x175

pixels

Banner
rectangle haut

de page - 
1 page

20 940 vues 910€ HT435 x350 pixels

Banner
rectangle haut

de page - 
4 pages

991 x 385 pixels

525 x 272 pixels

435 x 350 pixels



RÉSEAUX SOCIAUX 
#ILOVEANGLET

Réseaux 
Sociaux

Story Instagram 
+ lien cliquable
vers le site web
de l'annonceur 

Post 
Facebook

Tarifs 

150€ HT
Facebook

@Anglet Tourisme

200€ HT
Instagram

@iloveanglet

450€ HT

Nos formules Réseaux Sociaux

Formules

Post 
Instagram

forfait 2
plateformes

réseaux sociaux

Instagram
@iloveanglet 150€ HT

A noter : le client doit
fournir à Anglet
Tourisme les
informations et photos
pour construire les
posts et stories sur les
réseaux sociaux. 

RAPPEL DIGITAL
Format (JPEG) 72 DPI

NOUVELLES PHOTOS ?
Anglet Tourisme
s’occupe de tout ! Tarif
partenaire - 10 photos
tous droits d'utilisation. 
A partir de 110€ 

PA
CK 

PH
O
TO

S 

Facebook
@Anglet Tourisme

Instagram
@iloveanglet

+

forfait 2
plateformes

réseaux sociaux
+

Blog

Article de blog rédigé par nos soins
entre 1500 et 3000 signes + reportage

photos (réalisé par un photographe
mandaté - droit pour Anglet Tourisme) +
post et story Facebook et Instagram :

Tarif : 850 € HT
Si photo fournies par le client : 700 € HT



INFORMATION TECHNIQUE

Page A4, 300 DPI, bord perdu 3mm
Page A5, 300 DPI bord perdu 3mm

VOUS CRÉEZ VOTRE PUBLICITÉ 
OU VOUS LA CONFIEZ À UN GRAPHISTE : 

Print : 
Format PDF qualité optimale ou JPG (JPEG) version HD
Bords perdus 3mm
Traits de coupe

Rappel !

Digital :

Format JPG (JPEG) 96 DPI

Fournir une ou des photo(s), un texte, la typologie
à utiliser, un logo, les contacts à faire apparaitre
sur votre publicité et les contraintes éventuelles
(couleur, présentation à éviter par exemple). 
Frais de traduction si pub à traduir

VOUS CONFIEZ VOTRE PUBLICITÉ 
À ANGLET TOURISME :

Print et/ou Digital : entre 50 € et 400€ selon format et
complexité (sur devis). 

CONDITION DE PAIEMENT

Montant total à régler au moment de la parution du support sur
facture éditée par Anglet Tourisme (par chèque ou virement
bancaire).

Adresser les éléments visuels à Anglet Tourisme au format choisi (par
Wetranfer ou tout autre moyen privilégié par l’annonceur) ou faire une
demande de création graphique à Anglet Tourisme.

Chaque annonceur recevra un Bon à tirer ( BAT ), à renvoyer daté et
signé, à Anglet Tourisme.

Conditions de paiement :

    Anglet Tourisme ( bureaux administratifs ) : 05 59 03 77 01

Transmettre les éléments graphiques

Valider le BAT final



CONTACT ANGLET TOURISME

Laurent ANDUREU

Responsable Commercial et Marketing

Tél : 05.59.03.07.72

l.andureu@anglet-tourisme.com

1 Avenue de la Chambre d’Amour – 64600 ANGLET

Tél. 05.59.03.77.01

information@anglet-tourisme.com

Contact Commercial

Contact Anglet Tourisme 
Office de Tourisme et de Loisirs 


