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24.8 K fans

18.4 K abonnés

COMMUNAUTE 

29% des visiteurs renseignés
sont originaires des 

Pyrénées-Atlantiques et
22.2%  sont Angloys
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 LES RESERVATIONS EFFECTUEES 

   44 réservations en ligne   /  58 séjours vendus   

  Panier moyen :  411.21€

Au guichet : demande d'orientation, de plans

Au téléphone : La recherche d'hébergement

www.anglet-tourisme.com

   178 939 pages vues 

  90 226  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 

JUIN 2021

4 471
visiteurs accueillis

sur les deux bureaux 

LES DEMANDES LES PLUS FRÉQUENTES 

 93.40% de visiteurs français

ANGLET TOURISME

67.80% de connexions via un téléphone

LE COIN QUALITE  :

   2 réclamations   /  0 suggestion

AVIS FACEBOOK AVIS GOOGLE

/ 54.5 218 AVIS

4.4
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/ 5

Fermeture du bureau des Cinq Cantons 7 jours complets pour travaux

L'ACTU : Inauguration de la boutique 
de l'office de tourisme d'Anglet

Nouvel espace dédié à la création locale

avec une sélection de produits pour

découvrir ou re-découvrir Anglet.

Plusieurs gammes de produits sont

proposées : gastronomie, déco,

papeterie, art de la table, enfant...
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Fréquentation touristique Juin 2021

499 000 visiteurs 56  000 touristes   

443  000 excursionnistes 

183  000 nuitées  marchandes et non marchandes
Source : Flux Vision Tourisme

TENDANCES- SOCIO-PROS -ANGLET
Juin 2021

LES CHIFFRES DU TOURISME 

JUIN  2021

Nombre de nuitées réservées : 17 128
Durée moyenne des séjours : 6.21 nuits
Taux d'occupation moyen : 50.9%
                                                              Source : Liwango

Réouverture de l'ensemble de
l'offre d'hébergement 

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 pour les activités de loisirs et restaurants :

Etape 1 : 9 juin

Couvre-feu décalé à 23h
Réouverture des cafés et restaurants (table de 6
personnes max)
Possibilité d'accueillir jusqu'à 5000 pers dans les
lieux de culture et établissements sportifs avec pass
sanitaire
Accueil des touristes étrangers avec pass sanitaire
Réouverture des salles de sport et salons et foires

Etape 2 : 30 juin

Fin du couvre-feu
Possibilité de participer aux événements de plus de
1000 pers en intérieur et extérieur avec pass
sanitaire
Fin des limites de jauge selon la situation sanitaire
locale

En moyenne, le taux d'occupation des hôtels
et résidences de tourisme est de 58% pour le
mois de juin.

Réouverture de l'ensemble des activités de loisirs sur Anglet : 
Parc de jeux pour enfants, Théâtre Quintaou, Escape game, Laser Game, Trinquet, Cinéma...

8 compagnies aériennes proposent 12 destinations au départ de Biarritz : Marseille, Paris,
Bruxelles, Strasbourg , Luxembourg, Bâle Mulhouse, Berlin, Lyon, Genève, Caen, Nice et Stockholm

Programme des vols juin 2021 : 


