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+69 % 
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#iLoveAnglet

3 132  abonnés + 12

+ 100 

+ 300 

24.5 K fans

17.9 K abonnés

COMMUNAUTE 

35.8% de visiteurs renseignés
sont originaires des Pyrénées-

Atlantiques et
28.8%  sont Angloys
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 LES RESERVATIONS EFFECTUEES 

  39 réservations en ligne   /  61 séjours vendus   

  Panier moyen : 1023 €

Au guichet : demande d'orientation, de plans

Au téléphone : La recherche d'hébergement

www.anglet-tourisme.com

  170 310 pages vues 

   85 989 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  2021

1 674
visiteurs accueillis

sur les deux bureaux 

LES DEMANDES LES PLUS FRÉQUENTES 

 94.3% de visiteurs français

ANGLET TOURISME

66.19% de connexions via un téléphone

LE COIN QUALITE  :

   1 réclamation   /  0 suggestion

AVIS FACEBOOK AVIS GOOGLE

/ 54.3 216 AVIS4.4 83 AVIS/ 5

Ouverture réduite du bureau des Sables d'Or : les après-midi des mercredis et week-ends en mai

L'ACTU :
Un défi aquatique solidaire : 

Take off waves of my heart 
Un week-end sous haute fréquence
cardiaque (surf, nage en plein mer de 1km et
sauvetage côtier) pour soutenir la cause de
l'association Waves of my Heart. L'objectif
était de récolter 2 400 000 battements cœur
convertis en centimes d'Euros au profit de
Mécénat Chirurgie Cardiaque pour sauver
deux enfants malades. 
Mission accomplie !

News News News 

Reprise de la scène culturelle avec le spectacle
MAMA MIA au théâtre Quintaou le 30 mai.

Participation de notre ambassadrice Pauline Ado
aux Championnats du monde de Surf  au
Salvador et validation de sa qualification pour les
JO de Tokyo !!!



Fréquentation touristique Mai 2021

383 000 visiteurs 43  000 touristes   

340  000 excursionnistes 

144  000 nuitées  marchandes et non marchandes
Source : Flux Vision Tourisme

TENDANCES- SOCIO-PROS -ANGLET
MAI 2021

LES CHIFFRES DU TOURISME 

MAI  2021

6 hôtels, 3 résidences de tourisme,
2 villages vacances et 2 chambres
d'hôtes.
3 hôtels et 2 villages vacances
prévoient une réouverture en juin.

Nombre de nuitées réservées : 14 485
Durée moyenne des séjours : 5.1 nuits
Taux d'occupation moyen : 49.62%
                                                              Source : Liwango

 13 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 

Déconfinement progressif prévu en plusieurs étapes :

Etape 1 : 3 mai

Couvre-feu maintenu
Levée des restrictions pour les
déplacements inter-régionaux
Statu-quo pour les commerces

Télétravail maintenu
Fin de l'attestation de déplacement en
journée

Etape 2 : 19 mai

Couvre-feu décalé à 21heures
Réouverture des commerces
Réouverture des musées, monuments,
cinémas, théâtres, salles avec public
assis
Réouverture des activités sportives de
plein air et dans les lieux couverts 

Télétravail maintenu
Réouverture des terrasses (table de 6
personnes maximum)
Rassemblement de plus de 10
personnes interdits
Réouverture des établissements
sportifs de plein air et couverts pour les
spectateurs


