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Programme

Bilan des activités 2020

Points forts et pistes d’améliorations 
pour la saison 2021

Nouveautés 2021



Béatrice LAFOURCADE :
• les trésors de l’estran
• découverte ornithologique :
les oiseaux du bassin au cours
des saisons.

PEP33 :
• découverte du bassin le long
du sentier du littoral
• l’aventure au coin du bois
• balade naturaliste sur le
site des Quinconces,
• ce que cache la forêt

SNA :
• chouette, la mer est basse
• flip-flap, l’aventure de la petite huître
du bassin
• visite du port ostréicole

Béatrice ARAGONES :
• visite théâtralisée autour de Sarah
Bernhardt
• écrits poétiques de Gabriel
d’Annunzio

Lou Bateleyre :
• promenade en barque traditionnelle
sur la Leyre à la tomber de la nuit

Ventes en AUGMENTATION de 

10%
30 offres touristiques.

12 NOUVEAUTES



Excursions
autour de l'Île
aux oiseaux
UBA
67%

Animation
"Chouette, la mer
est basse"
SNA - Sport
Nautique
Andernosien
17%

Balades en
Kayak Kayak
Trip
16%

474

118

112

Billets vendus

Participants



"l'Aventure de Flip
Flap, la petite huître
du bassin"
SNA
21%

"Les p'tits détectives
mènent l'enquête"
Nature gascogne
21%

"L'Aventure au coin
du bois"
PEP33
20%

"Découverte du
gemmage" (pas
d'initiation aux
échasse en 2020)
Jean-Claude
DEYRES
20%

"Les trésors de la
plage"
Nature gascogne
18%

91

88

9176

86

Participants



Une offre diversifiée et répartie en toute saison.

Activités adaptées à la demande et aux attentes des
clientèles notamment familiale en recherche d’activités en
plein air et intergénérationnelles à partager pour
décompresser.

Compliments réguliers sur la qualité des prestations
réalisées par les animateurs.

Inciter les visiteurs à séjourner à Andernos hors 
saison en proposant une offre à l’année.
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Visites guidées et
activités nature

Visites guidées et
activités patrimoine et
traditions

Activités nautiques



Proposer une meilleure organisation pour communiquer la liste
des participants au prestataire.

Créer des évènements Facebook pour vos visites et activités afin
de recueillir des avis clients.

Proposez la réservation en ligne, avec paiement (mise en ligne
prévue en mai 2021).

Elaboration d’un plan à donner systématiquement à chaque
inscription pour une visite ou une activité.

Réflexion sur la localisation des points de départ des visites
guidée, notamment au port ostréicole afin de faciliter le séjour des
vacanciers.



Typologies de clientèles sur le bassin d’Arcachon.

TENDANCES 2021

Principale 
motivation:

Éléments liés au 
patrimoine naturel.

25% des Français ne vont pas partir en vacances cet été.

Les jeunes ont une envie irrépressible voire un besoin de voyager, de
pratiquer des activités nouvelles et originales.



Animation de sorties « Pêche à pied » ou « Pêche aux 
crabes »

Animations de 3-6 ans soit sur le site des Quinconces soit 
sur la plage du Betey.

On attend aussi vos 
bonnes idées !



Le Passe Marée.

Projet d’un pré-accueil permettant de valoriser les 
visites guidées et activités de loisirs.



☺

Merci pour 
votre  

attention


