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Présidé par Jean-Yves 
ROSAZZA, maire d’Andernos, 
l’office de tourisme est en 
statut SPA (Service Public 
Administratif ). Le fil conducteur 
des actions de l’office de 
tourisme, qui a obtenu la 
catégorie 1 et la marque Qualité 
tourismeTM, est l’engagement 
qualité auprès de ses visiteurs 
comme de ses partenaires. 
Ce guide vous informe de nos 
missions et des avantages dont 
vous pouvez bénéficier en 
devenant partenaires. 
Nous sommes à votre service.

Aude GALLANT
Adjointe au tourisme

Une éqUipe professionnelle 
à votre écoUte

Cathy Favreau
Directrice
c.favreau@andernos-les-bains.com
Tél : 05 57 70 36 53

Virginie Dégrave
Directrice adjointe
Référente qualité, labellisation et 
classement
v.degrave@andernos-les-bains.com
Tél : 05 57 76 39 70

Aline Inizan-Payen
Chargée de projet e-tourisme
Référente Sirtaqui et site web
a.inizan@andernos-les-bains.com
Tél : 05 57 70 36 52

Julie Soismier
Conseillère en séjour
Référente partenaires
j.soismier@andernos-les-bains.com
Tél : 05 57 82 02 95

Floriane Neveux
Chargée de promotion
Référente éditions et réseaux sociaux
f.neveux@andernos-les-bains.com
Tél : 05 57 70 36 51



MISSION N°1 
ACCUEIL ET INFORMATION DU GRAND PUBLIC

Nos conseillères en séjours, permanentes ou saisonnières, sont des 
expertes du territoire qui accueillent, informent et conseillent 

les visiteurs de façon avisée et personnalisée sur les richesses 
touristiques locales et la vie pratique.

28 176 visiteurs 28 176 visiteurs 
accueillis à l’offi  ce de tourisme accueillis à l’offi  ce de tourisme 

du 1du 1erer septembre 2021 au 31 août 2022 septembre 2021 au 31 août 2022

PROJET 2023

Information et 
formation de 
vos personnels 
saisonniers en 
avant-saison

Le service + partenaires

Mise à disposition de nos brochures pour vos clients

Nos conseillères en séjours, permanentes ou saisonnières, sont des 
expertes du territoire qui accueillent, informent et conseillent 

les visiteurs de façon avisée et personnalisée sur les richesses 
touristiques locales et la vie pratique.

vos personnels 

Une première formation a été proposée en 
2022 au personnel saisonnier de l’hôtel 

L’Océane, qui a ainsi pu parfaire 
sa connaissance du territoire et 

perfectionner son accueil. Ravis 
de cette expérience, ils souhaitent 

la renouveler en 2023. 

magaZine de destination HappY sUmmer plan de ville



MISSION N°2
CONCEPTION ET COMMERCIALISATION DE 

PRODUITS TOURISTIQUES

L’offi  ce de tourisme propose un service de billetterie, au comptoir 
et en ligne, pour :
- le programme d’activités et de visites guidées

- les spectacles à la Dolce Vita
- Andernos Jazz Festival

- Cabanes en fête

PROJET 2023

D é v e l o p p e m e n t 
d’une off re bien-
être en lien avec une 
demande en croissance

Le service + partenaires

Possibilité d’intégration du groupe de travail 
“off re” pour échanger, proposer et faire 
évoluer les produits (activités et visites guidées) 
proposées par l’offi  ce de tourisme

108 207€ 108 207€ 
de recettes billetteriede recettes billetterie

87 550 87 550 
connexionsconnexions



MISSION N°3
COMMUNICATION, PROMOTION DE LA DESTINATION ET 

VALORISATION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

87 550 87 550 
connexionsconnexions

337 597337 597
pages vuespages vues

5 709 5 709 
fansfans

6 8386 838
abonnésabonnés

La visibilité de l’off re de la destination, qui inclut celle des professionnels, 
est indispensable pour véhiculer une image accueillante et dynamique du 

territoire. Pour cela, l’offi  ce de tourisme dispose d’outils de communication 
et de promotion : affi  ches, magazine de destination, programme 

d’animations et de visites guidées, site web, réseaux sociaux, lettre 
d’informations. L’utilisation de la base de données régionales SIRTAQUI 

permet aussi à l’ensemble de ces informations d’être accessibles et 
véhiculées par des partenaires institutionnels (SIBA, Gironde Tourisme, 

CRT, ADN Tourisme, suppléments presse, …).  

est indispensable pour véhiculer une image accueillante et dynamique du 
territoire. Pour cela, l’offi  ce de tourisme dispose d’

et de promotion

PROJET 2023

• Accueils presse
• Création de podcasts
•  Accueils presse
•  GRC
•  Rédaction outils et plan 
de communication 2024-2026
•  Réfl exion à l’élaboration 
d’un plan liasse et d’une carte 
touristique

Le service + 
partenaires

• Possibilité d’intégration 
des groupes de travail 
“éditions” et “numérique”
• Accès aux actualités 
touristiques via notre “espace 
pro”

8 0008 000
magazinesmagazines

5 0005 000
Happy SummerHappy Summer

2 106 2 106 
prospects recevant la newsletterprospects recevant la newsletter

chaque moischaque mois

du 1du 1erer septembre 2021 au 31 août 2022 septembre 2021 au 31 août 2022



MISSION N°4
ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS, 
SOUTIEN TECHNIQUE ET RELAIS POUR LES ACTEURS DU 

TERRITOIRE

La qualifi cation de l’off re touristique est primordiale et contribue à 
répondre aux attentes des clientèles. L’équipe de l’offi  ce de tourisme 
propose un accompagnement au classement ministériel* pour les 
propriétaires de locations meublées saisonnières, à la marque Accueil 
vélo et autres labels qui garantissent un service de qualité. Afi n de 
mesurer les tendances et fréquentation de la destination “Andernos”, 
l’équipe vous sollicite 3 fois par an pour connaître vos tendances, 

fréquentations et attentes vis à vis du partenariat avec l’offi  ce de 
tourisme.

La 
répondre aux attentes des clientèles. L’équipe de l’offi  ce de tourisme 
propose un 
propriétaires de locations meublées saisonnières, à la 
vélo et autres labels 

31 
visites de 

classement 112112
partenaires en 2022partenaires en 2022

44
ateliers numériques

31 
visites de visites de 

classementclassement

Le service + 
partenaires

• Invitation aux rencontres 
partenaires
• Invitation aux ateliers et 
cafés numériques
• Invitation aux ateliers 
professionnels et 
institutionnels proposés 
par le SIBA ou Gironde 
Tourisme
• Possibilité d’intégration 
du groupe de travail 
“partenaires”
• Possibilité d’intégration 
du groupe de travail 
“qualité destination”
• Possibilité de disposer 
d’un site clé en main avec 
Weeb’nb

PROJET 2023

•  Labellisation Tourisme & 
Handicap
•  Mise en place du Plan 
de mobilité simplifi é à 
l’échelle communautaire et 
participation à la manifestation 
Mai à vélo
•  Cafés numériques

Mise en place du Plan 

ateliers numériquesateliers numériques - Savoir communiquer sur 
Facebook et Instagram
- Créer sa fi che Google My 
Business
- Votre Information 
Touristique (VIT) dans 
le SIRTAQUI (Système 
d’Information Régionale 
Touristique d’AQUItaine)
- Une belle photo vaut mieux 
que les mots

*Plus d’informations sur les avantages sur notre site web rubrique “espace pro”



LES TARIFS DE PARTENARIAT 2023

Hébergement

Hôtel 150€

Camping 150€

Meublé 100€

Chambre d’hôtes 100€

restaUration

Restaurant 100€

Cabanes de dégustation 100€

Producteurs locaux 100€

activités de loisirs

Activités de loisirs 100€

Visites guidées 100€

commerçants

Boutiques 100€

encart sUpplémentaire

Encart en sus* 50€

*A partir de 2 prestations distinctes, le partenariat est calculé sur la base de l’activité principale à laquelle 
s’ajoute le tarif d’un/des encart(s) supplémentaire(s).
Pour exemple, un propriétaire de 2 logements meublés aura un partenariat de base à 100€ pour son 1er 
bien, puis 50€ pour le second. Il en va de même pour 2 activités de nature différentes (un hébergement 
et une activité de loisirs par exemple).



reJoigneZ la commUnaUté

andernos toUrisme 

Andernos Tourisme
Esplanade du Brousti c - BP 42 - 33510 Andernos les Bains
Tél. : 05 56 82 02 95 / mail : contact@andernos-tourisme.fr

 htt ps://andernos-tourisme.fr/


