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 LES RESERVATIONS EFFECTUEES 
 11 réservations en ligne   /    Panier moyen : 1376€
 Top des ventes :  Location de vacances   

1/ Les informations sur les animations 
2/ La billetterie
3/ L'orientation et la vie locale

  27 698 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 

JANVIER  2023

 1 668
visiteurs au mois de

Janvier 

LES DEMANDES LES PLUS FRÉQUENTES 

ANGLET TOURISME

67.32% de connexions via un téléphone

LA QUALITE :
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2023 marque les 50 ans de l'Office de Tourisme d'Anglet : 
 

 Belgique

Renouvellement de la
Marque Qualité Tourisme

La Qualité c'est Quoi ? C'est un ensemble de critères à respecter, par
les membres de l'équipe au quotidien (actions pour le développement
durable, indicateurs d'activité...) mais surtout un engagement de qualité
envers nos visiteurs, les socio-professionnels et la collectivité. Cette
démarche facilite la mise en place d'un cadre stratégique pour
travailler des actions de promotion, de communication et de
commercialisation.

C'est le taux de conformité obtenu
suite à l'audit passé les 4 et 5 janvier
dernier par toute l'équipe d'Anglet
Tourisme. Bravo !98%

L'Office de Tourisme d'Anglet fête ses 50 ans, c'est cool mais en vrai, certaines
personnes ne voient toujours pas vraiment à quoi on sert  ....."Non mais l'Office
de Tourisme c'est que pour les touristes !" ce à quoi nous répondons "C'est
faux !"  .....
Pour l'occasion, l'office de tourisme a tout spécialement créé une vidéo, pour
inciter les visiteurs à voyager dans le temps et mieux comprendre l'histoire et
l'évolution des missions d'Anglet Tourisme ! Une belle aventure humaine qui se
poursuit, celle d’une équipe attachée à sa ville, qui aime la partager, tout en
veillant à la préserver. 



TENDANCES- SOCIO-PROS -ANGLET

Hôtels Résidence de Tourisme
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285 000 visiteurs  (=)

Fréquentation touristique  sur la commune :

33  000 touristes   (-3% 252  000 excursionnistes  (=)

85 000 nuitées  
marchandes et non marchandes 

 (-13%)
Source : Flux Vision Tourisme. Les évolutions sont calculées sur le même mois que celui de l'année dernière.

Janvier
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TAUX D'OCCUPATION MOYEN PAR TYPE
D'HERBERGEMENT

 9 répondants sur 9 établissements ouverts

Tendances des locations meublés sur les
plateformes en ligne en janvier à Anglet

1  171 offres disponibles (+8.53%)*

552 locations occupées (-12.93%)*
Taux d'occupation : 21.5% (-10.5%)*

725 locations réservées (+ 8.21%)*
*en comparaison avec N-1

Fréquentation des principaux sites touristiques Angloys :

 10 600 visiteurs
à la Bibliothèque

 6 255 visiteurs à la
patinoire de La Barre

4 048 spectateurs au
Théâtre Quintaou

2 071  visiteurs aux 
Ecuries de Baroja

 
  5 266 joueurs

sur les deux
golfs

 

 75 équipes pour la
chasse au trésor
Terra Aventura au
mois de Janvier ! 


