
SITE INTERNET :

#iLoveAnglet

3 251  abonnés + 13

+ 0 

+ 200

25.4 K fans

20.1 K abonnés

COMMUNAUTE 

80 % des visiteurs du
bureau des 5 Cantons 

 sont Angloys
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 LES RESERVATIONS EFFECTUEES 
 132 réservations en ligne   /   8 séjours vendus   

  Meilleures ventes  réalisées : Visites de  l'Hermione

1/ La billetterie de spectacles (78% du CA des ventes à l'accueil )

2/ Les animations

www.anglet-tourisme.com

   78 704 pages vues 

  48 664  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 

NOVEMBRE  2021

1 959
visiteurs au mois de

Novembre

LES DEMANDES LES PLUS FRÉQUENTES 

 93.89% de visiteurs français

ANGLET TOURISME

77.13% de connexions via un téléphone

POINT  QUALITE  :

   Aucune réclamations 

227 AVIS 
GOOGLE

/ 54.3

79 AVIS 
FACEBOOK

4.4 / 5

LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS :

Pour rappel, le bureau des
Sables d'Or a fermé après

les vacances de la
Toussaint, le 7 novembre.

L'ACTU :

Tournoi de pelote Pilotarienak : Incontournable tournoi de pelote à mains nue à Anglet organisé le 5

novembre

Semaine des Restos : du 8 au 14 novembre réservez votre table pour un moment gourmand dans l'une

de nos tables Angloyes

3ième édition du festival "Devenons ZZ' : journée bons plans pour réduire ses déchets et partager ses

bonnes pratiques !

FIFAVA#15 : Retrouvez le 15ième édition du festival du court métrage à Anglet du 19 au 21 novembre.

Winter Market : lieu d'échanges et de découvertes des créateurs locaux, vide-dressing et autres

pépites locales.
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Nouvelle Collab'
pour la boutique
d'Anglet ! 
Découvrez les coussins
de Jolis Mots sur
lesquels sont peints à la
main, les noms de vos
plages préférées !

C'est la photo du
couché de soleil du
21 novembre qui
remporte le plus de
likes sur Facebook
ce mois-ci !

Le buzz du net !



TENDANCES- SOCIO-PROS -ANGLET

Hôtels Résidences de Tourisme

60 % 

40 % 

20 % 

0 % 

Fréquentation touristique  sur la commune :

341 000 visiteurs  (+239%)

35  000 touristes   (+203%) 306  000 excursionnistes  (+243%)

115 000 nuitées  
marchandes et non marchandes

(+141%)
Source : Flux Vision Tourisme. Les évolutions sont calculées sur le même mois de l'année dernière.

 3.3
Durée moyenne

de séjour

Novembre

22

Espagne

Allemagne
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TAUX D'OCCUPATION MOYEN PAR TYPE
D'HERBERGEMENT

Tendances des locations
meublés sur les plateformes en

ligne en novembre à Anglet

8 répondants sur 12 établissements ouverts

Accueil Groupes 

et Séminaires
3 établissements proposent de
l'accueil groupe 
en novembre

Origine de la clientèle des

établissements Angloys 

 

Fréquentation des principaux

 sites touristiques  Angloys : 
 

8897 visiteurs à la Bibliothèque

5 446 visiteurs aux Golfs de Chiberta et de

l'Impératrice

1 476 visiteurs aux Ecuries de Baroja

6 796 visiteurs à la patinoire

5 108 spectateurs au théâtre Quintaou

1 109 offres disponibles (+8.41%)*

639 locations réservées (+15.82%)*

Taux d'occupation moyen : 36.10% (+21.95%)*

Durée moyenne du séjour : 5.27 nuits

*en comparaison avec N-1

France


