
SITE INTERNET :

#iLoveAnglet

3 238  abonnés + 15

+ 100 

+ 200

25.4 K fans

19.9 K abonnés

COMMUNAUTE 

53 % des visiteurs du
bureau des 5 Cantons 

 sont Angloys

Nouvelle
- 

Aquita
ine

Occita
nie

Auverg
ne-

Rhône-Alpes
Esp

agne

Belgique

Suiss
eRoyaume-

Uni

Ac
cu
ei
l

W
eb
ca
m
s

 LES RESERVATIONS EFFECTUEES 

   37 réservations en ligne   /   9 séjours vendus   

  Panier moyen :  89.80€

1/ La billetterie de spectacles (86% du CA des ventes au comptoir)
2/ Les animations

www.anglet-tourisme.com

   88 745 pages vues 

  71 115  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 

OCTOBRE  2021

4 606
visiteurs accueillis

dont 70% sur le bureau
des 5 Cantons

LES DEMANDES LES PLUS FRÉQUENTES 

 93.52% de visiteurs français

ANGLET TOURISME

74.49% de connexions via un téléphone

POINT  QUALITE  :

   1 réclamation  

227AVIS 
GOOGLE

/ 54.3

79 AVIS 
FACEBOOK

4.4 / 5

LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS :
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Pour rappel, le bureau des
Sables d'Or est ouvert

tous les jours, les après-
midi de 14h à 18h

231
participants

pour le
parcours Terra

Aventura ce
mois-ci! 

L'ACTU :
Escale de l'Hermione à Anglet ! 

Pour une durée minimum
 de 6 mois, découvrez
l'authentique trois-mâts avec
les 2 formules de visites
proposées : visites libres ou
guidées par un membre de
l'équipage. Réservez vos billets
à l'office de tourisme ou en
ligne sur notre site :
www.anglet-tourisme.com

Nouvelle vitrine pour une nouvelle collab' : l'artiste sculpteur Bruno Lehoux de Balea expose ses

œuvres dans la vitrine de l'office. A découvrir, porte-clés, patères et sculptures...

Forum d'informations organisé par Anglet Tourisme et la ville d'Anglet : pour tout savoir sur la
réglementation applicable et les démarches pour louer son meublé de tourisme sur Anglet.

Lancement de la Consultation Citoyenne autour de la Forêt du Pignada : Depuis le 18 octobre,

connectez-vous sur le site www.notrepignada.fr et donner votre avis.



Fréquentation touristique octobre 2021

509 000 visiteurs  (+24%) 67  000 touristes   (+35%)

442  000 excursionnistes  (+22%)

178 000 nuitées  marchandes et non marchandes (+19%)
Source : Flux Vision Tourisme les évolutions sont calculées sur le même mois de l'année dernière
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TAUX D'OCCUPATION MOYEN PAR TYPE
D'HERBERGEMENT

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

1 272 offres disponibles
915 locations réservées (+15.82%)*

Taux d'occupation moyen : 
43.62% (+32.02%)*

Durée moyenne du séjour : 5.74 jours

NC

12 répondants sur 17 établissements ouverts

Accueil Groupes 

et Séminaires
5 répondants proposent de

l'accueil groupe 
en octobre

Origine de la clientèle des
établissements Angloys 

 2.7
Durée moyenne

de séjour

Fréquentation des

 sites touristiques  Angloys : 
 

8 966 visiteurs à la Bibliothèque

7322 visiteurs aux Golfs de Chiberta et de

l'Impératrice

946 visiurs aux Ecuries de Baroja

799 visiteurs au Parc Izadia

2 702 visiteurs à la patinoire

4 015 spectateurs au théâtre Quintaou

20 730 visites de la Biennale entre le 6 août et

le 31 octobre

*en comparaison avec N-1

France


