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Paroles d’expertes Paroles de professionnels

Virginie : «particulière, étrange»

Julie : «un flux continu»

Fl’eau discovery : «Juillet à été compliqué aussi à cause 

de la météo très capricieuse et parfois digne d’un mois de 

novembre ! Je suis contente de mon partenariat avec vous qui 

m’a amené plusieurs clients ! Merci.»

Chez Eliette : «Sacré bazard , conflit avec les clients , perte de 

temps ! [Vis à vis du pass sanitaire]»

Béatrice Lafourcade : «Bonne saison pour «les trésors de 

la plage», cela correspond bien à la clientèle familiale de la 

commune. Les autres visites n’ont pas attiré de monde.»
Décryptage de la saison 2021

Au niveau national (source ADN Tourisme) : 
• allongement des séjours
• taux de départ des français de 59 %
• tourisme de proximité
• hébergement marchand et haut de gamme plébiscités

Au niveau départemental (source Gironde Tourisme) :
• très bonne saison, pour tous les territoires, dont le bassin.
• août au deça des attentes, juillet ISO 2020.

Au niveau du bassin d’Arcachon (source OTs du bassin) :
• fréquentation en hausse, + 10 % en moyenne
• panier moyen en hausse
• des professionnels très satisfaits
• problématiques de recrutements (restauration)
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Au niveau d’Andernos
UNE SAISON 2021 QUI S’ANNONÇAIT INTENSE AU VU DES TENDANCES DE RÉSERVATION ET DES PRÉMICES DE MAI

Malgré le contexte sanitaire du mois d’avril, l’avant-saison s’est avérée très satisfaisante 
à Andernos, notamment pendant les week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte. Les 
professionnels hébergeurs, questionnés à la mi-juin, enregistraient un taux de réserva-
tion, pour la saison, égal (65%) ou supérieur (32%) à 2020. La durée du séjour réservé 
était majoritairement d’une semaine (53 %), avec une demande express d’être au calme.

Taux de réservation

égal
65%

supérieur
32%

inférieur
3%
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Après l’arrivée de Julie SOISMIER le 1er décembre 2020, l’équipe de l’office de tourisme a de nouveau accueilli deux 
personnes, suite à la mutation en interne de Louise NIGOU (intégration de l’effectif de la médiathèque au 23 juin 2021) :

Focus RH
Une équipe en plein renouveau

Marion NINO en renfort accueil, pour combler le départ de Louise 
NIGOU avant la haute-saison, du 28 juin au 03 septembre 2021.

Floriane NEVEUX 
en remplacement 
permanent de Louise 
NIGOU, sur le 
poste de chargée de 
promotion à partir du 
1er septembre 2021.

Présentation de Floriane en quelques mots
Issue d’un master en valorisation du patrimoine, suivi d’un stage au musée du président 
Jacques Chirac, le tourisme lui a tendu les bras avec une première expérience à l’office 
de tourisme de Limoges grâce à la MONA, en service civique, en tant qu’assistante de 
communication. Forte de celà, elle a pris son envol vers l’office de tourisme d’Alençon, 
en Normandie, en tant que chargée de promotion et valorisation de la destination. 
Après 2 années normandes, une nouvelle aventure s’écrit désormais à Andernos.

«L’intégration a été extrêmement facile dans cette équipe chaleureuse et bienveillante.»

Passionnée, notamment, par la photographie, ce poste est l’occasion de mettre mon amour 
de l’image au service de mon métier.

Quelles sont ses missions ?
En grande partie, Floriane travaille à 
l’amélioration des outils de promotion 
(éditions print et créations interne; soutien à 
Aline pour le numérique; mise en place de la 
GRC).?? Comment s’est organisé son recrutement ?

1. publication de l’annonce le 17 mai
2. test écrit le 10 juin matin (9 pré-sélections)
3. entretien oral le 10 juin après-midi (4 sélections)
     prise de poste le 1er septembre
Composition du jury: Aude GALLANT, Virginie 
MASSON, Virginie DEGRAVE, Cathy FAVREAU
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Un projet de pré-accueil en extérieur avait été réfléchi en amont de la saison, en partenariat avec Romain DESFARGES, comédien. Pour des raisons 
d’organisation interne, ce projet n’a pu aboutir dans son intégralité. Il sera donc repensé et amélioré pour la saison 2022, avec éventuellement 
l’intervention de comédiens.

Des visiteurs majoritairement français, venus en familles, pour un séjour d’une à deux semaines (on remarque un allongement du séjour).

Pas de “gap” entre juillet et août: 8239 visiteurs en juillet vs 8753 visiteurs en août.

Au coeur de la saison, des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

+23 % / 2020

-17 % / 2019

16 992 visiteurs en juillet et août

Pour les professionnels, juillet a été un mois relativement bon, août toujours excellent, avec une forte 
fréquentation, même en fin de mois (facteur météo).

Le flux de fréquentation enregistré à l’office de tourisme a été en continu (pas de rush du matin), avec 
une hausse importante des appels téléphoniques (+ 15 %).

Beaucoup de demandes ont concerné :

les feux d’artifice (le 14/07 et le 15/08) - attention à la non communication ; 

le processus des marées (grande incompréhension à ce sujet).

Le service de messagerie instantanée a été très utilisé (300 demandes, +54% vs saison 2020), avec des demandes très variées et quelquefois 
“originales”.
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Focus optimisation des recettes

Outre l’objectif de répondre à une forte demande des vacanciers de bénéficier d’une offre 
diversifiée d’activités de loisirs (surtout en extérieur), l’activité de billetterie proposée par 
l’office de tourisme permet d’optimiser les recettes encaissées.
Après la Vente A Distance (VAD) mise en place pour la saison 2020, la vente en ligne, 
avec un module spécifique de réservation, a été mise en place pour cette saison 2021.

Une offre de billetterie diversifiée

Pour cette saison 2021, l’office de tourisme a géré 4 
billetteries :
• les produits de l’OT (affiches Cabanes en fête, parte-

nariats et visites de classement) : 306 €
• les prestations de nos partenaires de loisirs et visites 

guidées : 25 produits pour 16934,10 € vs 28 produits 
en 2020 pour 19161 € , soit -11,62 %

• la soirée d’évocation du jazz (vente uniquement en 
ligne) : 1700 réservations en ligne (200 places données 
le soir-même)

• Cap33 : 312 €, soit 26 cartes vendues, 0 € en 2020 
et 696 € en 2019, (58 cartes vendues), soit -55 % vs 
2019

16 % des ventes ont été réalisées en ligne, soit 2 696 € 
(pour un total de 16 934,10 €). 

La création “d’évènements 
Facebook” pour 
promouvoir chaque 
activité et visite a aussi 
permis de développer 
une interaction avec des 
clients potentiels, dans le 
but de vendre la prestation 
concernée.
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Navette 
Arcachon et 
Cap Ferret

tour de l’île aux 
oiseaux

dune du Pilat

Passe Marée

UBA

UBA

Passe Marée

8 € (aller)

26 € (tour de l’île 
escales Arcachon 

ou Cap Ferret)

26 €

départ Cap 
Ferret

897

35

109

12

6835,80 €

882 €

2731 €

124,80 €

tarif unitaire volume 
de ventes

total des 
ventes

ZOOM sur le passe marée

Le passe marée est une nouvelle prestation de navette maritime reliant 
Andernos à Arcachon et/ou au Cap Ferret, avec, en fonction des horaires 
et coefficients de marées, un ou plusieurs départs quotidiens. Ce nouveau 
service, aussi bien utilisé par les locaux que par les touristes, est une véritable 
plus-value à notre destination. 
En effet, 909 billets ont été vendus par l’office de tourisme, pour une recette 
de 6960,60 €.

En comparaison avec les 3 prestations de l’UBA (Union des Bâteliers 
Arcachonnais), à savoir le tour de l’île aux oiseaux sans escale ou avec escale 
à Arcachon ou au Cap-Ferret, le produit “passe marée” a connu un nombre 
de ventes supérieur pour une recette inférieure (au prorata). A noter que 
pour le passe marée, la gamme tarifaire propose aussi un tarif vélo et famille, 
différents en fonction du trajet choisi. Recettes des ventes passe marée: 6960,60 €

Recettes des ventes UBA: 3613 €
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3 nouvelles offres :
• 2 pour le passe marée : navette “classique” et journée Pilat
• 1 pour Nature Gasconne “les coulisses du Coulin”

Les activités nautiques sont toujours très plébiscitées par les vacanciers, 
dont les balades en bateau. L’excursion de 2h30 proposée par l’UBA est 
un produit d’appel qui nécessiterait une meilleure valorisation, aussi bien 
de par le nombre de bateaux au départ de la jetée d’Andernos, que par le 
site web de l’UBA où l’information est relativement compliquée à obtenir.

Afin de continuer à développer cette offre, des rencontres annuelles seront 
maintenues avec la direction de l’UBA au sein de leurs bureaux d’Arcachon, ce 
partenaire étant essentiel à la promotion du territoire.
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En pleine nature            1 057,50 €
Aventure en famille            3 842,00 €
La vie du bassin          10 973,60 €
Secrets de patrimoine 1 061,00 €
TOTAL            16 934,10 €

Béatrice Lafourcade 965,00 €
Marion Pep 33 1 026,00 €
Valentin nature Gasconne 290,00 €
Olivier Fitte - Asso. des Quinconces 250,00 €
Aurélie SNA 1096,50 €
Dorian Le Terme 1778,00 €
Mickaël Nicolo - club de plage des marsouins 400,00 €
UBA 3613,00 €
David BODY - Le Passe Marée 6960,60 €
Béatrice ARAGONES 310,00 €
Jean-Claude DEYRES 245,00 €
TOTAL 16934,10 €
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Prestataire Produit recettes

124,80€

Béatrice LAFOURCADE À la découverte de l’histoire d’Andernos 96€ 210€140€

Béatrice ARAGONES Gabriele d’Annunzio et Jean Cocteau sur le Bassin 40€44€
Sortie littéraire en famille, Sarah Bernhardt à Andernos 270€360€

Jean-Claude DEYRES Découverte du gemmage 245€387€262€
Marion - PeP33 Visite guidée du port ostréicole 296€548€405€Se

cr
et

s 
de

 p
at

rim
oi

ne

 Le Passe Marée dune du pilat

Béatrice LAFOURCADE Les trésors de la plage 432€ 695€
Mickaël NICOLO - club 
de plage les Marsouins Découverte du bassin en paddle 1200€ 400€300€

Le tour de l’île aux oiseaux 5529€ 2731€10754€
Ile aux oiseaux escale Arcachon 1523€ 416€46€
Ile aux oiseaux escale Cap-Ferret 1306€ 466€46€

UBA

David BODY - le Passe 
Marée

Navette maritime Andernos Arcachon et Andernos 
Cap Ferret 6835,80€

La
 v

ie
 d

u 
ba

ss
in

2019 2020 2021

Béatrice LAFOURCADE

Marion - PeP33

Valentin - Nature Gasconne

Olivier FITTE - association 
de sauvegarde du site naturel 

des Quinconces

Balade le long du ruisseau du Cirès
Découverte  du sentier du littoral

Balade naturaliste sur le site des Quinconces

Les coulisses du Coulin

A la découverte du site naturel des Quinconces
Balade au clair de lune site des Quinconces

Les Quinconces et leurs trésors naturels

206€ 115€ 60€
180€ 124€

10€
5€ 28€

80€85€
127€ 174 € 137 €
252€ 241€ 113 €

En
 p

le
in

e 
na

tu
re

Aurélie - SNA L’aventure de Flip-Flap, petite huître du Bassin 697,50 € 505,50 €

Marion - PeP33

Valentin - Nature Gasconne

Dorian LE TERME

«L’aventure au coin du bois»
«Ce que cache la forêt»

528€ 272€
252€ 306€

Chouette ! la mer est basse ! 957€ 591€

Les ptits détectives mènent l’enquête 258€ 200€
Balade en kayak 2422€ 1778€1008€

Av
en

tu
re

s 
en

 fa
m

ill
e



Billetterie office de tourisme - recettes
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Prestataire Produit Ventes
2019 2020 2021

Béatrice LAFOURCADE À la découverte de l’histoire d’Andernos 2214 14

Béatrice ARAGONES Gabriele d’Annunzio et Jean Cocteau sur le Bassin 44
Sortie littéraire en famille, Sarah Bernhardt à Andernos 2930

Jean-Claude DEYRES Découverte du gemmage 536553
Marion - PeP33 Visite guidée du port ostréicole 386582Se

cr
et

s 
de

 p
at

rim
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ne

Béatrice LAFOURCADE Les trésors de la plage 114 74
Mickaël NICOLO - club 
de plage les Marsouins Découverte du bassin en paddle 48 1612

Le tour de l’île aux oiseaux 234 109498
Ile aux oiseaux escale Arcachon 61 162
Ile aux oiseaux escale Cap-Ferret 55 192

UBA

David BODY - le Passe 
Marée

Navette maritime Andernos Arcachon et Andernos 
Cap Ferret 897

 Le Passe Marée dune du pilat 12

La
 v

ie
 d

u 
ba

ss
in

Aurélie - SNA L’aventure de Flip-Flap, petite huître du Bassin 84 60

Marion - PeP33

Aurélie - SNA

Valentin - Nature Gasconne

Dorian LE TERME

«L’aventure au coin du bois»

«Ce que cache la forêt»
88 46
42 51

Chouette ! la mer est basse ! 70 115
Les ptits détectives mènent l’enquête 91 73

Balade en kayak 93 7139

Av
en

tu
re

s 
en

 fa
m

ill
e

Béatrice LAFOURCADE

Marion - PeP33

Valentin - Nature Gasconne

Olivier FITTE - association 
de sauvegarde du site naturel 

des Quinconces

Balade le long du ruisseau du Cirès
Découverte  du sentier du littoral

Balade naturaliste sur le site des Quinconces

Les coulisses du Coulin

A la découverte du site naturel des Quinconces
Balade au clair de lune site des Quinconces

Les Quinconces et leurs trésors naturels

21 12 6
25 17

2
1 4

1725
29 39 29
58 58 25

En
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Des retours très positifs ont été formulés par mail ou verbalement à l’office de tourisme, sur :

 les visites de Béatrice ARAGONES “sur les pas de Sarah Bernhardt” et “Gabriele d’Annunzio et Jean Cocteau sur le bassin” «

««
«

les 3 pistes de Robin
 
l’application Terra Aventura pour le parcours “Villas et cabanes en fête”: 1060 joueurs en juillet 2019, 696 joueurs en juillet 2020, 908 joueurs 
en juillet 2021 (les données du mois d’août 2021 n’ayant pas été transmises par le CRT Nouvelle Aquitaine)
 
les visites animées par les PeP33 “ce que cache la forêt” et “les p’tits détectives mènent l’enquête” 
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En conclusion, un accueil de qualité, reconnu par l’audit mystère réalisé fin juin 2021

Une arrière-saison qui se voudrait agréable

Un taux de réservation inférieur au réalisé 2020 et 2019 (sondage au 15/07)

Un début septembre très prometteur, en terme de fréquentation à l’OT et de ventes réalisées (3262,80€ de ventes au 12/09, dont 1638€ 
(50,20%) pour l’UBA et 1208,80€ (37%) pour le passe-marée).

Une météo clémente qui, si elle perdure, permettra aux vacanciers (généralement retraités et couples avec enfants en bas âge ou sans 
enfants) de profiter du calme revenu.

L’office de tourisme est engagé dans une démarche qualité depuis 2002, mais prétend pour la 1ère 
fois à la marque Qualité Tourisme. Au préalable de l’audit complet, un audit blanc, réalisé par Nathalie 
CLAUZEL de Gironde Tourisme, et un audit mystère, réalisé par Stéphane DANGUIRAL du cabinet 
Evolutions Tourisme, ont permis de procéder à de 1ères évaluations, et de déterminer des actions 
correctives.

Le résultat obtenu lors de l’audit mystère est très encourageant, d’autant plus pour un office de 

tourisme présentant la marque pour la 1ère fois : 91,44% (pour rappel, obligation de satisfaire 85 % 
des critères).

Rapport de visite : 

L’office de tourisme d’Andernos-les-Bains obtient un taux de conformité supérieur à 90% (plus de 91%), 
lui permetant de pouvoir bénéficier de la marque “Qualité Tourisme”. Ce résultat récompense la volonté 
des responsables et des membres de l’équipe d’accueil rencontrés lors de l’audit, de faire découvrir et 
vanter au mieux son territoire, de satisfaire les visiteurs par rapport à leurs attentes, d’appliquer des 
façons de faire et d’être en lien avec la démarche de progrès “Qualité Tourisme”. Lors du débriefing, 
différentes actions correctrices ont été abordées: certaines ont été mises en place rapidement, et 
d’autres sont à planifier, en lien avec le plan d’amélioration.

«

«
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fléchage routier de l’OT bien présent, abords privatifs avec fleurisse-
ment de qualité, enseignes et signalisation (ex: drapeau) en bon état et 
propres, stationnement à proximité, racks pour vélos et poubelles avec 
cendrier;

affichages extérieurs présents (traduits en anglais, allemand et espa-
gnol) de bonne qualité;

espace d’accueil bien aménagé, avec ameublements de qualité et 
ordre présent, TV pour présenter le territoire, affichage des animations 
et parcours du visiteur facilité;

présence numérique de qualité avec un site web soigné, attractif et er-
gonomique, et assurant une promotion de qualité, traduit en 3 langues 
étrangères (anglais, allemand et espagnol);
réponse de qualité et rapide, suite à une demande MSN;

accueil téléphonique en plusieurs langues : français professionnel, 
avec demande du client explorée et reformulation effectuée, indica-
tion des attractivités touristiques de la destination, informations par 
rapport aux commerces et animations; niveau moyen en anglais et en 
espagnol;

réponse professionnelle, détaillée (avec liens numériques en appui) et 
rapide par mail;

accueil en face à face globalement professionnel, effectué par une 
conseillère en séjour en formation avec l’appui d’une de ses collègues, 
avec souci de transmettre une information par rapport aux attractivi-
tés de la destination et volonté de bien présenter le territoire à partir 
de la carte touristique du bassin d’Arcachon avec remise d’un docu-
ment en rapport avec les activités à réaliser par temps de pluis, indi-
cations sur les restaurants, les loueurs de vélos et laboratoires (tests 
PCR), prise de congé de qualité par la conseillère en séjour titualire 
(qui a terminé l’échange), avec incitation à donner son avis en ligne;

tenue de qualité des conseillères en séjour, portant un badge 
indiquant les langues étrangères parlées;

différentes documentations à disposition sur demande: 
magazine de destination (traduit en angalis, allemand et 
espagnol), plan de la ville, carte touristique du bassin d’Arca-
chon, agenda des animations, guide sur la boucle pédestre 
d’Andernos, documentation de prestataires divers, document 
spécifique pour les PMR, et tout autre document nécessaire 
à la promotion;

suivi de la e-réputation: constat de réponses constructives 
apportées si nécessaire, sur les comptes Google Business, 
Tripadvisor et Facebook;

suivi de la satisfaction à travers un lien vers un questionnaire 
de satisfaction à la fin des réponses aux mails, QR code dis-
ponible à la sortie du bureau d’accueil;
suivi des réclamations: bien formalisé, avec procédures pré-
cises (exemple présenté);

différentes actions en lien avec le développement durable, 
à travers notamment une fiche procédure reprenant le su-
jet, des documents spécifiques en lien avec l’ecotourisme, la 
mise en avant de circuits vélo et prestataires “Accueil vélo”, 
l’offre d’accessibilité et de spécialités locales, à travers no-
tamment les dégustations dans les cabanes ostréicoles, et la 
collaboration avec un imprimeur labellisé Imprim’Vert;

différentes actions et mesures mises en place dans le cadre 
de la réassurance sanitaire liée au CoVid19.

back-office présent pour l’accueil téléphonique en période de 
forte affluence;

répondeur téléphonique avec informations nécessaires en 
français et en espagnol;



Points d’amélioration

niveau moyen des langues étrangères, constaté lors des appels en anglais et espagnol : prévision de formations spécifiques pour le 
personnel d’accueil

réponse au mail français non personnalisé (nom du demandeur non spécifié), phrases toutes faites en début de mail et non adaptées, fin du 
mail pas clair par rapport à la qualité et aux questions formulées;

vitrophanie en mauvais état (fenêtre extérieure) : services techniques contactés le 17/05/2021 - en attente d’une amélioration;

Constats formulés le jour-même, pour lesquels le résultat ne peut être amélioré :

absence de reformulation lors de l’échange téléphonique en français;

absence de réponse au premier mail envoyé en anglais: constat par la direction;

demande peu explorée, aucune appréhension des centres d’intérêt et aucune reformulation par la conseillère en séjour en 
formation;

nuisance sonore très importante (impression d’une caisse de résonnance) dans l’espace d’accueil, ne permettant pas un 
échange facile;

Constats dont les actions correctives sont en cours :
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Constats dont les actions correctives ont été mises en place :

charte graphique et identité visuelle à appliquer sur tous les supports numériques de l’OT;

quelques informations à rajouter concernant la réassurance sanitaire.


