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05.59.03.07.76
reservation@anglet-tourisme.com

www.anglet-tourisme.com

#iLoveAnglet

CONFIEZ NOUS VOTRE LOCATION DE VACANCES



NOS ENGAGEMENTS

 

Visite de votre logement et conseils personnalisés (descriptifs
commerciaux, tarifs et home staging...).

 

Mise en marché de votre logement et conseils en valorisation
(photos réalisées par un professionnel*).

 
 

Hébergements référencés et classés meublé de tourisme de 1 à 5
étoiles.

 

Gestion commerciale par une centrale de réservation immatriculée
auprès des opérateurs de voyages et de séjours.

 

Réservation 7j/7, 24h/24 (par téléphone avec conseils
personnalisés, par mail ou sur www.anglet-tourisme.com

 

Assurance annulation et garantie de paiement pour les clients et
propriétaires.

*inclus dans le forfait premium et
optionnel pour les autres forfaits

UN SERVICE PERSONNALISÉ POUR 
LA LOCATION DE VOTRE MEUBLÉ DE TOURISME



ADHÉSiONS PROPRiÉTAiRES À LA CENTRALE
DE RÉSERVATiON ANGLET TOURiSME

Forfait Premium
150€/an

Commission : 12% sur le montant TTC des locations

- Un shooting photos réalisé par un photographe professionnel,
Pierre Chambion, spécialisé dans  l'immobilier. 

- Une plus grande visibilité sur les supports d'Anglet Tourisme : 3
photos estampillées "Location Qualité"  dans le Guide
Hébergement 2022. 

Les critères d'éligibilité 

- Être classé entre 3* et 5*.

- Confier la première quinzaine d'août en exclusivité à Anglet
Tourisme.

- Service "Qualité +" : wifi, linge de maison inclus et sensibilisation
aux écogestes.

LOCATION QUALITÉ ANGLET

Anglet Tourisme a mis en place son propre
label "Location Qualité Anglet" afin de mieux
qualifier et valoriser l'offre des logements de
vacances de la destination et ainsi
contribuer à la montée en gamme de l'offre
touristique de l'hébergement locatif.

Visite de référencement gratuite pour l'obtention du label
"Location Qualité Anglet",
Mise en marché de votre logement via nos outils de
réservation,
Valorisation en tête de page sur le site web Office de
Tourisme : anglet-tourisme.com, 
Diffusion d'annonces sur le groupe SeLoger.com,
4 newsletters par an, 
Réseaux sociaux (Instagram, Facebook iLoveAnglet,
Twitter), 
Communiqués de presse.

Les services + proposés par Anglet Tourisme

- Référencement de votre hébergement sur nos différents
supports : 
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Option shooting photos
professionnel

Profitez d'un tarif
préférentiel pour un
shooting photos de votre
hébergement réalisé par un
photographe professionnel,
Pierre Chambion, spécialisé
dans l'immobilier.

1h de shooting - 110€

Forfait Liberté
140€/an

Commission : 12% sur le montant TTC des locations

Les services proposés par Anglet Tourisme

- Une visibilité sur les supports d'Anglet Tourisme : Guide
Hébergement 2022 et mise en avant sur notre site web anglet-
tourisme.com.

- Un accompagnement dans la valorisation du logement et un
conseil personnalisé sur la présentation du bien. 

- Diffusion d'annonces sur le groupe SeLoger.com.

- Au choix, gestion du planning en autonomie avec un code
personnel ou avec Anglet Tourisme.

Forfait Autonome
130€/an

Les services proposés par Anglet Tourisme

- Une visibilité sur les supports d'Anglet Tourisme : sur le site web
(photos) et sur le nouveau Guide Hébergements 2022.

Home Staging avec Anglet
Tourisme

Besoin d'accompagnement
dans l'optimisation des espaces
de votre bien ? Équipements,
décoration ...Profitez des
compétences et conseils d'un
agent qualifié en Home Staging.
Anglet Tourisme vous propose
une séance coaching avec
compte rendu. 

Devis sur demande auprès
d'Anglet Tourisme
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TOUJOURS PLUS DE SERViCES POUR VOUS
SATiSFAiRE



En 2021, Anglet Tourisme a développé son programme "Local & Solidaire" pour soutenir
les acteurs du tourisme local et proposer aux habitants et aux vacanciers une offre
responsable, éthique et qualitative sur son territoire.

Favoriser la réservation en
direct pour l'hôtellerie et

les activités

Valoriser le savoir
faire local - boutique
Anglet Côte Basque

Encourager la
démarche du circuit

court pour la
restauration

ANGLET TOURiSME ENGAGÉ !

Améliorer l'offre de
locations de

vacances

LA BOUTiQUE ANGLET COTE BASQUE

Venez découvrir le concept store d'Anglet Tourisme : des produits éthiques, de créateurs
locaux et représentatifs de notre territoire. De quoi faire le plein de petites attentions et
de bonnes idées !



Sophie BEDOUELLE
Attachée Commerciale & Agent de Réservation

     05 59 03 07 76

     reservation@anglet-tourisme.com

ANGLET TOURISME
1, avenue de la Chambre d'Amour 64600 Anglet 

Tél.:+33(0)5.59.03.77.01
information@anglet-tourisme.com

www.anglet-tourisme.com

5 135 000 visiteurs
894 000 touristes
2.7 nuitées par séjour
502 000 nuitées marchandes

82 000 visiteurs
Top 3 des clientèles accueillies : Nouvelle Aquitaine, Ile de France et Occitanie.

La fréquentation touristique à Anglet

La fréquentation à l'Office de Tourisme d'Anglet

Web et réseaux sociaux avec Anglet Tourisme

Visites site web (www.anglet-tourisme.com) : 793 999 visiteurs

23 500 abonnés Facebook

3041 followers Twitter

13 214 abonnés Instagram

VOTRE CONTACT PRiViLÉGiÉ

LES CHiFFRES CLÉS DU TOURiSME À ANGLET
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Source : Aadt64, 2019

Source : Aadt64, 2020

+6000 exemplaires (version papier) tous les ans.

Diffusion web, réseaux sociaux, newsletter tous les mois.

Office de Tourisme d'Anglet et du Pays Basque, tous les hébergeurs,

commerçants, associations, Théâtre Quintaou, Mairie, événements et animations

locales, marché de Quintaou...

Les points de diffusion du Guide Hébergements et de nos brochures
touristiques


