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• Accueillir et informer les touristes, 

• Vendre les billets des manifesta-
tions locales, 

• Promouvoir la destination avec un 

site internet ou en éditant des bro-

chures.  

ACCUEILLIR LES TOURISTES  

& LA CLIENTÈLE LOCALE. 

• Accueillir, orienter, informer et conseiller les 
différentes clientèles au guichet, par téléphone, 
par mail, par courrier ou sur les réseaux sociaux, 

• Accueillir hors les murs aux Thermes de Cambo-
les-Bains, 

• Organiser, animer les espaces pour un accueil de 
qualité, 

• Collecter, traiter, traduire et diffuser les informa-
tions de nos 450 adhérents pour les diffuser au-
près du grand public, 

• Traiter et diffuser les disponibilités des héberge-
ments, 

• Alimenter la base de données régionale SIRTAQui 
pour les prestataires de Cambo-les-Bains, 

• Gérer la billetterie et ses contrats, 
• Assurer les ventes de notre boutique, les com-

mandes, la gestion des stocks et la recherche de 
nouveaux fournisseurs, 

• Collecter les avis clients et y répondre, 
• Proposer les visites guidées de la ville, 
• Assurer la maintenance du circuit Terra Aventura, 
• Suivre la mise à jour des packs services adhésion, 
• Mettre à jour l’agenda des manifestations sur 

Cambo-les-Bains et le diffuser. 
 

ACCOMPAGNEMENT  

DE NOS PARTENAIRES 

• Vous donner une visibilité supplémentaire, 
• Vous accompagner à la qualification de votre 

offre, 
• Assurer une veille juridique et institutionnelle, 
• Vous former à la stratégie numérique, 
• Vous accompagner afin d’optimiser votre com-

mercialisation et votre communication, 

• Vous rencontrer afin de mieux connaître votre 

offre. 

COMMERCIALISATION 

• Gérer la Centrale de réservation, 
• Créer et commercialiser des circuits touristiques groupes, 
• Créer et commercialiser des courts séjour pour les clien-

tèles individuelles, 
• Négocier de nouveaux partenariats. 

 

PROMOTION, COMMUNICATION 

• Concevoir et diffuser les éditions papier et numérique, 
• Veiller à la e-réputation de Cambo-les-Bains, 
• Développer et renforcer la visibilité et l’attractivité de la 

destination en ligne et avec les médias, 
• Administrer l’écosystème numérique de l’OT, 
• Participer aux opérations mutualisées Pays basque, 
• Animer et organiser les relations et accueils presse, 
• Enrichir la photothèque, 
• Gérer la régie publicitaire de l’OT. 
 

ADMINISTRATIF 

• Définir la stratégie et le plan d’actions, 
• Elaborer et suivre le budget, 
• Organiser et gérer les ressources humaines, 
• Animer la marque Qualité, 
• Collecter les données, définir des indicateurs de suivi et 

réaliser les bilans d’activité 
• Veiller au respect des critères du classement en 1ère ca-

tégorie, à la Marque Qualité tourisme, au label Tourisme 
et handicaps, à l’autorisation de commercialisation, à 
l’agrément national de classement des meublés et consti-
tuer les demandes nécessaires à leurs renouvellements, 

• Analyser la satisfaction des visiteurs et des acteurs locaux. 
 

MAIS AUSSI 

• Gérer les billetteries, 
• Animer la station en organisant des concerts, 
• Organiser et coordonner la Fête du Gâteau Basque. 
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Référence année 2019 (hors Covid) sauf PROMOTION COMMUNICATION (année 2021*) 

€

 

dont 72 092 € en billetterie 

pour 367 contrats individuels gérées par 
la Centrale de réservation de Cambo les 
Bains. 

 Campings 558 / Chambres d'hôtes 34 / 

Meublés 758 / Hôtels 126 / Résidences de 

tourisme 520 / Villages vacances 175 

Nuitées : 225 871 (chiffres  2018) 

et 2629 personnes renseignées aux 

Thermes 

 

dont 1 677 demandes d’envoi de  

brochures touristiques par courrier 

DEMANDES DE DOCUMENTATION 

89,6 % Curistes - 8,8 % Vacanciers 

(86,9% Hébergements, 22,4 % Plan de 

ville, 19,7 % Découverte) 

 

pour une durée totale de 813 h 

87% français / 13% étrangers 

€
ÉQUIVALENCE PUBLICITAIRE 

REPORTAGES 

visites

visiteurs uniques

pages vues

pour les manifestations locales. 

CA 57 026 €  - 52 342 € reversés 

pour un chiffre d’affaires TTC  
de 354 085 € dont 286 423 € reversés aux 
propriétaires. 
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Accueillir nos visiteurs, ce n’est pas leur remettre simplement une documentation…. c’est prendre le temps de 

les conseiller au mieux pour un séjour réussi, au plus près de leurs envies et de leurs demandes ! 

 

Une équipe d’expertes de destination, accueillant plus de 55 000 visiteurs par an, est chargée d’orienter, d’ai-

der et d’assister la clientèle dans sa recherche d’hébergements, d’activités, de loisirs… 

 

L’Office de Tourisme s’engage, de façon objective, à fournir une information qualifiée et vérifiée, en adéquation 

avec les attentes de son public. 

Le visiteur pourra trouver à l’Office de Tourisme : 

• un accueil personnalisé et des conseils en séjour des visiteurs, 

• la documentation touristique de nos adhérents et de l’Aadt64, des topos de randonnée, 

• des réponses aux demandes d’informations (téléphone, e-mail, courriers), 

• la gestion des disponibilités des hébergements, que ce soit pour des séjours de cure ou pour des de-

mandes de dernière minute, des réservations d‘hébergement, de la billetterie de concerts, spectacles et 

activités de loisirs, 

• une boutique de souvenirs made in France ou issus du commerce équitable

 

De plus, chaque année et de manière régulière, nous collectons et saisissons sur la base de données régionales 

appelée SIRTAqui les manifestations du territoire et l’ensemble de son offre touristique. 

L’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains, créé en 1922, est une association de loi 1901.  

Il assure les missions suivantes : 

• L’accueil et l’information des visiteurs, 

• La promotion touristique, 

• La coordination des acteurs touristiques, 

• La vente de billets de spectacles, événements locaux, visites guidées et pro-

duits culturels, 

• Un service Wi-Fi gratuit et accessible à tous, 

• La commercialisation des offres du territoire, 

• L’organisation d’animations et la coordination de la Fête du Gâteau Basque. 

Afin de faciliter les démarches du public dans l’organisation de ses sorties et de promouvoir les animations 

proposées par les associations locales, l’Office de Tourisme propose la vente de billets pour des événements 

locaux, des activités ludiques et culturelles et des excursions. 

Ce service gratuit de l’Office de Tourisme permet aux vacanciers de garder le contact avec leurs proches ou 

communautés et de trouver de l’information touristique en autonomie. 
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L’Office de Tourisme valorise et renforce l’attractivité de son territoire par : 

• l’édition et la diffusion de supports de communication distribués gratuitement aux visiteurs (touristes et 

résidents), 

• le développement et l’animation d’outils numériques, 

• l’intensification des relations presse, 

• son engagement dans la démarche qualité, l’animation et la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti 

(randonnées accompagnées, visites guidées, etc.), 

• sa participation aux actions collectives de l’Aadt64, 

• l’achat d’espaces publicitaires, 

• les campagnes de publicité. 

8 000 EXEMPLAIRES 

1 AN 

2 000 EXEMPLAIRES 

1 AN 

10 000 EXEMPLAIRES 

1 AN 

30 000 EXEMPLAIRES 

2 ANS 

3 000 EXEMPLAIRES 
Jusqu’à expiration 

127 987  visites 3 370 fans Facebook 1 986 abonnés Instagram  

L’Office de tourisme organise de nombreux accueils presse, qui permettent de promouvoir la destination Cambo-

les-Bains. En 2021, ceux-ci ont touché plus de deux millions de lecteurs auxquels s’ajoutent les éditions numé-

riques (Grazia, Elle, Modes et travaux, La Croix, La voix du Nord, le Progrès de Lyon, Bien être et Santé, Midi 

Libre...  43 reportages ont été réalisés pour une équivalence publicitaire de 913 000 €. 

Chaque année, différentes campagnes de promotion sont organisées en direction de nos cibles principales. En 

2021, ont été mises en place différentes actions : affichages dans le métro, Campagnes replay TF1,  réseaux so-

ciaux, etc. 

En 2022, des campagnes dans le tram de Bordeaux, les gares de Bordeaux, l’organisation d’accueils presse, une 

campagne en RTB replay  sont prévus tout au long de l’année. 
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Afin de répondre au plus près aux besoin des clients, l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains gère 44 meublés, 
pour le compte de propriétaires privés, par le biais d’une centrale de réservation. 

A cet effet, l’équipe commerciale administre les réservations, de la vente jusqu’au suivi satisfaction. 

Fabienne Fourcade 

L’Office de Tourisme conçoit et commercialise des séjours pour individuels dans le cadre d’offres WE, mais égale-
ment de journées groupes ou de prestations clés en main. Des démarchages directs auprès d’autocaristes per-
mettent de nouer une vraie relation de confiance. 

L’équipe de l’Office de Tourisme gère les réservations, de la vente jusqu’au suivi satisfaction client. 

Agnès de Berroa

Les prestataires proposés dans les produits packagés et par le biais de la centrale de réservation 

sont sélectionnés avec soin par notre service réceptif selon un cahier des charges précis à respecter et 

doivent répondre aux besoins spécifiques de notre clientèle.

Depuis 2016, suite à un audit, l’Office de Tourisme est habilité à classer les meublés de Tourisme situés dans sa 
zone d’intervention. Les visites de classement menées par notre équipe nous permettent de mieux connaître vos 
hébergements, de vous apporter des conseils personnalisés en cohérence avec la clientèle que vous souhaitez 
accueillir et de constater la qualité générale des meublés de tourisme sur notre commune. 

Devis et dossier sur demande. 

Fabienne Fourcade et Agnès de Berroa 

Afin que vos offres soient plus visibles sur nos différents supports (éditions papier - site internet - espace accueil), 
le service commercial de l’Office de Tourisme a développé une régie publicitaire.  

Si vous êtes intéressés, nous vous adressons notre Médiakit sur demande. 

Fabienne Fourcade et Agnès de Berroa 

Depuis 2015, l’Office de Tourisme a ouvert un espace boutique dans lequel les visiteurs 
peuvent trouver de nombreux produits estampillés Cambo les Bains - Pays Basque. Les 
produits sont choisis soigneusement par l’équipe boutique, selon une charte très précise. 
Nous favorisons les produits locaux, fabriqués en France ou dans l’union européenne, et 
utilisons des visuels créés spécifiquement pour nous. 

Margaux Silva et Agnès de Berroa  
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de faciliter la recherche d’hébergement de nos visiteurs, l’équipe de l’Office de Tourisme gère les disponibilités 

des hébergements meublés, ainsi que les disponibilités de dernière minute (hôtels, campings, chambres d’hôtes, 

etc.) en particulier en très haute saison touristique. 

 

• Le document concernant les meublés est joint systématiquement à tout envoi de documentation hé-

bergement (par courrier et par mail) et est également en ligne sur notre site internet.  

Attention ! Ne figurent sur ces listes que les propriétaires ayant communiqué à l’OT leur état 

de location, les autres étant considérés comme complets. 

• Les disponibilités de dernière minute sont nécessaires à l’équipe de l’Office de Tourisme afin d’orienter 

au mieux sa clientèle, sans perte de temps superflue. De plus, elles sont affichées chaque soir sur la 

porte à la fermeture de l’Office de Tourisme.  

L’Office de Tourisme organise, chaque année, un spectacle de danses basques gratuit, des concerts de chœurs 

basques gratuits et payants, gère la communication de la journée Chiquito et coordonne la Fête du Gâteau Basque.

L’Office de Tourisme est administré par un bureau et un Conseil d’Administration,  composés de professionnels du 
tourisme représentatifs et d’élus. L’Office de Tourisme est composé d’une équipe de 6 permanentes, pluridiscipli-

naires, de véritables ! 
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    2022 

    
Cotisation de 

base 
(obligatoire) 

Pack ser-
vices 

adhésion 
Total 

Agences Immobilières 10 € 313 € 323 € 

Hôtels 

1 à 10 chambres    10 € 178 € 188 € 

11 à 20 chambres   10 € 243 € 253 € 

21 à 30 chambres  10 € 306 € 316 € 

31 chambres et +  10 € 369 € 379 € 

Etablissement Thermal Pack services 10 € 522 € 532 € 

Campings 

0 à 20 chalets/mobilhomes 10 € 241 € 251 € 

21 à 40 chalets/mobilhomes  10 € 325 € 335 € 

plus de 40 chalets/
mobilhomes 

10 € 411 € 421 € 

Camping à la ferme   10 € 92 € 102 € 

Loueurs en meublés Cambo 
Meublé 

10 € 
78 € 88 € 

Logement supplémentaire 44 € 44 € 

Loueurs en meublé autres communes 
Meublé 

10 € 
88 € 98 € 

Logement supplémentaire 50 € 50 € 

Loueurs en Meublés annonceur Pack services 10 € 188 € 198 € 

Chambres d’hôtes 
1 à 3 chambres  10 € 96 € 106 € 

4 chambres et + 10 € 125 € 135 € 

Hébergements collectifs Pack services 10 € 255 € 265 € 

Refuge et gîtes de groupes         
Moins de 15 lits                                                10 € 96 € 106 € 

Plus de 15 lits  10 € 188 € 198 € 

Stés de Transports 10 € 125 € 135 € 

Restaurants 10 € 80 € 90 € 

Commerçants, artisans, professions libérales 10 € 57 € 67 € 

Loisirs, sites et musées 
10 € 125 € 135 € 

10 € 83 € 93 € 

Supermarchés 10 € 203 € 213 € 

Ets de soins 10 € 391 € 401 € 

Membres bienfaiteurs 68 € ou plus 

Location de salle 10 € 96 € 106 € 

Cotisations Vitrine 

Etagère supérieure éclairée 

  

348 € 348 € 

Etagère entière  174 € 174 € 

Etagère partagée à deux  87 € 87 € 

Etagère partagée à trois 58 € 58 € 
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    2021 

    
Cotisation de 

base 
(obligatoire) 

Pack ser-
vices 

adhésion 
Total 

Pack services + 
Dépôt de documentation sur présentoir -  
Tarif à l'année (sans proratisation)  

  

42 € 50 € 

Encart publicitaire site WEB 788 € 945 € 

Prestataire plan de ville  398 € 477 € 

Encart publicitaire Brochure hébergement 

¼ de page   369 € 443 € 

½ page       739 € 886 € 

1 page  1 477 € 1 773 € 

Encart publicitaire 
Guide Découverte et Loisirs 

¼ de page   303 € 364 € 

½ page       494 € 592 € 

1 page  765 € 918 € 

Plan de ville 

Recto côté carte 1 2 203 € 2 644 € 

Recto côté carte 1/2 1 175 € 1 410 € 

Recto côté carte 1/3 925 € 1 110 € 

Recto côté carte 1/4 734 € 881 € 

Recto côté carte 1/5 558 € 670 € 

Recto côté carte 1/6 455 € 546 € 

Recto côté carte 1/8 367 € 441 € 

Recto côté carte 1/10 264 € 317 € 

Verso carte 1 1 469 € 1 763 € 

Verso carte 1/2 783 € 940 € 

Verso carte 1/3 740 € 887 € 

Verso carte 1/4 588 € 705 € 

Verso carte 1/5 447 € 536 € 

Verso carte 1/6 364 € 437 € 

Verso carte 1/8 294 € 353 € 

Verso carte 1/10 211 € 253 € 

Dos carte 1 3 183 € 3 819 € 

Dos carte 2 1 959 € 2 350 € 

Dos carte 3 1 469 € 1 763 € 

Dos carte 4 1 224 € 1 469 € 

Ecrans d'accueil 

Coût  
pour  

1000 HT 

Coût  
annuel 

HT  

Adhérent  25 € 1 000 € 

Non  
adhérent 

30 € 1 250 € 

Visite de classement 

Visite de classement 
1 meublé 

  
125 € 150 € 

1 meublé supplémentaire 90 € 108 € 
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3, Avenue de la Mairie - BP15 - 64 250 Cambo-les-Bains 

www.cambolesbains.com 

 

+33 5 59 29 09 70 / info@cambolesbains.com 

 +33 5 59 29 09 72 / direction@cambolesbains.com 

 

Sourire et ouverture, dynamisme et réactivité :   

 

1. Diffusion optimale de votre offre touristique sur nos supports écrits. 

2. Visibilité de votre offre sur présentoir à l’Office de Tourisme (prestataires hébergements, activités et loisirs). 

3. Visibilité de votre offre sur le site internet de l’Office de Tourisme. 

4. Valorisation de la destination et des partenaires sur les réseaux sociaux. 

5. Valorisation de la destination par le biais des relations presse. 

6. Mise à disposition gratuite et en nombre des brochures éditées par l’Office de Tourisme (sur demande). 

7. Visibilité de votre activité sur Internet grâce au Système d’Informations Touristiques d’Aquitaine : gestion et 

traitement des informations par l’Office de Tourisme (uniquement pour les prestataires de Cambo les Bains). 

8.  Soutien aux porteurs de projet (réglementation, classement des hébergements, qualité, labellisation,  ...). 

9.  Classement de votre hébergement (meublés uniquement). 

10. Tarifs privilège pour le Wi-Fi sécurisé 2ISR ou la régie publicitaire de l’Office de Tourisme. 

11.  Commercialisation de votre offre (sous conditions) par un service commercial professionnel et motivé. 
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L’Office de Tourisme a été créé en 1922, sous la forme d’une association de loi 1901.  

 

Son périmètre d’intervention ? La station thermale de Cambo-les-Bains... mais il est également un relai d’informa-

tions important auprès de sa clientèle pour les nombreux adhérents situés en-dehors de  Cambo-les-Bains. 

 

Notre bureau d’informations est ouvert à l’année mais nous intervenons également une fois par semaine aux 

Thermes auprès des curistes. 

UN OFFICE 

DE  TOURISME  

• Classé Catégorie 1 

 

• Marqué Qualité Tourisme 

 

• Labellisé Tourisme et handicap 

 

• Autorisé à commercialiser des  

séjours touristiques 

 

• Habilité à classer les meublés de  

tourisme 


