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24.4 K fans

17.6 K abonnés

COMMUNAUTE 

Ouverture du bureau des Cinq Cantons pendant la période de confinement. 
Modification des horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Maintien des services de location de vélos,  et des activités de loisirs pour les locaux. 

 LES RESERVATIONS EFFECTUEES 

  16 réservations en ligne   / 29 séjours vendus   
  Panier moyen : 957.28€ 

Au guichet : Informations pratiques sur la vie locale

Au téléphone : La recherche d'hébergement

www.anglet-tourisme.com

  124 040 pages vues 

   67 487 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 

AVRIL  2021

1 324
visiteurs 

au bureau des 5 cantons

54% de visiteurs renseignés
sont originaires des Pyrénées-

Atlantiques et
95% d'entre eux sont Angloys

LES DEMANDES LES PLUS FRÉQUENTES 

 94.13% de visiteurs français

ANGLET TOURISME

65.58% de connexions via un téléphone

LE COIN QUALITE  :

   2 réclamations   /  4 suggestions

AVIS FACEBOOK AVIS GOOGLE

/ 54.3 216 AVIS4.4 83 AVIS/ 5

Les nouvelles brochures 2021 sont arrivées !

Le guide pratique qui contient toutes les
informations essentielles pour organiser
votre séjour 

Le Magazine Emotion n°2, un
concentré de bons plans et d'idées
pour découvrir et redécouvrir Anglet



Fréquentation touristique Avril 2021

200 000 visiteurs 19  000 touristes   

181  000 excursionnistes 

97  000 nuitées  marchandes et non marchandes
Source : Flux Vision Tourisme

CONTEXTE SANITAIRE : 3ième vague épidémique  de Covid-19 
Généralisation des mesures à l'ensemble des départements à compter du 4 avril et jusqu' au 3 mai : 
- Couvre-feu de 19h à 6h du matin
- Fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées, universités et des  commerces non essentiels
- Pas de déplacements inter-régionaux sauf motifs impérieux
- Pas de déplacement au delà de 10km du domicile sauf pour motif impérieux
- Harmonisation des vacances de printemps pour toutes la France. 2 semaines de vacances pour toutes les
zones scolaires à partir du 12 avril. Modification du calendrier des vacances de Pâques qui devaient
initialement s'étaler du 12 avril au 7 mai.
- Télétravail systématisé à 4 jours par semaine minimum lorsque cela est possible

LES CHIFFRES DU TOURISME 

AVRIL  2021

TENDANCES- SOCIO-PROS -ANGLET
AVRIL 2021

3 hôtels, 2 résidences de tourisme
et une chambre d'hôtes.
La plupart des autres
établissements ouvriront courant 
 mai, avec la réouverture des
terrasses.

Nombre de nuitées réservées : 10 728
Durée moyenne des séjours : 4.35 nuits
Taux d'occupation moyen : 39.36%
                                                              Source : Liwango

6 établissements ouverts
 

Tendances des locations meublés
sur les plateformes en ligne :

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

Réouverture du parc écologique Izadia  depuis le 7 avril

L'accès au parc s'effectue désormais depuis le chalet d'information installé à l'entrée
du site de la Barre. 
Bien qu'encore marqué par l'incendie de l'été dernier, le parc propose de
nombreuses animations pour redécouvrir la faune et la flore. Inscriptions en ligne
directement sur le site internet : www.izadia.anglet.fr


