
  

 

Votre espace pro est accessible 
Dans la rubrique « infos pratiques », en fin de page. 
Vous y trouverez notre Politique Qualité et le détail 

de nos engagements qualité. 

LES OUTILS DISPONIBLES POUR VOTRE COMMUNICATION 

Nous diffusons gratuitement l’offre exhaustive du territoire, par des 
parutions simples sur les supports suivants : guide et site de 
l’Office de Tourisme, guide et site du Bassin d’Arcachon, appli 
gratuite « Bassin d’Arcachon », et sur les sites institutionnels de la 
région. 

Pour des offres plus élaborées, avec des insertions 
publicitaires illustrées et agrémentées de contenu, voici 

notre grille tarifaire : 

 

 

 

 

 

Vous pouvez utiliser cette brochure claire et 
professionnelle telle quelle, ou la personnaliser 
facilement. 

Nous avons inclus quelques conseils dans le 
modèle pour vous aider à commencer. 

 NOS ENGAGEMENTS A VOUS TRANSMETTRE 

Respect de l’environnement 

L'Office de Tourisme d’Arcachon associe le Tourisme à 
l’Environnement. Nous nous efforçons de réduire nos impacts sur 
l’environnement chaque jour par des gestes simples. Plusieurs 
actions sont mises en place à différents niveaux pour œuvrer en ce 
sens : utilisation raisonnée du papier et des impressions, gestion des 
stocks de documentation, sensibilisation des visiteurs, sensibilisation 
des professionnels, déplacements professionnels raisonnés, 
économie d’énergie, tri sélectif... 

Qualification de l’offre 

Nous-même engagés dans la marque Qualité Tourisme TM, nous 
avons à cœur de proposer des offres qualifiées aux vacanciers. C’est 
pourquoi nous vous accompagnons dans vos démarches de 
classement et/ou labellisation de votre offre.  

Classement préfectoral, Marque Qualité Tourisme TM, label 
Tourisme et Handicap, Label Accueil Vélo, Marque Bassin 
d’Arcachon, sont autant de qualifications qui mettront en valeur votre 
produit, et assureront la satisfaction et la fidélisation de vos clients. 

Office de Tourisme - au Théâtre Olympia 

21, avenue du Général De Gaulle 
33120 ARCACHON 
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d’Arcachon 

 

 
 

Selon vos besoins, pour communiquer sur votre activité, vos 
actions, vos animations, 

Lucie et Emilie se tiennent à votre disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

                   

www.arcachon.com 

 

  

 

 

  



 
  

Qui sommes-nous ? 

L’Office de Tourisme d’Arcachon est une des 4 entités de 
la structure Arcachon Expansion, créée le 01/01/2002, 
afin de répondre à la volonté de la collectivité de 
développer de façon durable l’économie touristique de la 
commune. 

Sous le nom d’Arcachon Expansion, vous trouverez 
donc : l’Office de Tourisme, le Palais des Congrès, la 
Culture, le service Animations. 

L’Office de Tourisme est classé en catégorie 1 depuis le 
15/05/2014, et a obtenu le renouvellement de la Marque 
Qualité Tourisme TM en mai 2014. 

Nous sommes une équipe de 5 personnes à l’année, et 
14 personnes en haute saison. 

Amandine, Elisa, et Mathilde sont vos interlocutrices 
permanentes à l’accueil. Elles assurent des missions 
d’accueil, billetterie, gestion de la documentation, mise à 
jour des bases de données, communication interne, 
encadrement des nouveaux entrants. 

Amandine assure les visites guidées de la Ville d’Hiver 
d’avril à octobre. 

Lucie et Emilie font partie de vos contacts privilégiés. 
Elles sont là pour vous assister dans vos démarches de 
promotion de votre activité, pour vous conseiller, qualifier 
les offres et mettre en place la commercialisation de 
produits touristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 NOTRE ACTIVITE A L’ACCUEIL 

 

 

 

 

 

 

     
    

NOS SERVICES POUR VOUS 

Diffusion de votre documentation 
Afin d’améliorer votre visibilité auprès de la clientèle, nous 
mettons à disposition des vacanciers votre documentation 
sur présentoir, dans la thématique qui vous correspond. 
 

Mise à disposition de notre documentation 
Nous vous proposons régulièrement de vous porter la 
documentation touristique dont vous avez besoin, pour la 
remettre à vos clients et les aider dans l’organisation de leur 
séjour. 
 

Boutique Billetterie 
Nous commercialisons des produits touristiques que nous 
organisons, nous vendons les places des spectacles de 
l’Olympia, et autres sites de la ville, nous commercialisons 
également des produits de nos partenaires (balades en 
bateau, visites guidées, parcours d’énigmes...) Le 
programme complet est à votre disposition. 
 

Affichage des disponibilités des hébergements 
Un état des disponibilités des hébergements actualisé 
chaque jour, est accessible constamment sur notre site 
internet.  
 

Ecran d’affichage dynamique1 écran visible dans le hall 
d’accueil met en avant les actualités du territoire, les 
incontournables, mais aussi la météo. 

  

NOS ACTIONS DE PROMOTION 
Les actions de promotion touristique répondent aux objectifs 
suivants : 

- Etendre la fréquentation aux 4 saisons 
- Séduire et faire venir une clientèle ciblée 
- Fidéliser notre clientèle française, et les marchés 

prioritaires de clientèle étrangère 

Salons en France : RDV France

Salons à l'étranger : ITB Berlin

Affichage aéroport de Bordeaux

(443 500 passagers - trafic couvert en 28 jours)

12 actions presse Arcachon en 2018

6 insertions presse Bassin d'Arcachon

2 brochures touristiques : Arcachon et le Bassin

Plans de ville, Plan du Bassin d'Arcachon

Programme des visites guidées, Programme des animations

Guide ndes sites naturels

L'ABC du Bassin

Le site internet  dédié www.arcachon.com

le site internet du Bassin d'Arcachon et l'appli gratuite Bassin 
d'Arcachon

Réseaux sociaux : FB Bassin d'Arcachon, Instagram Arcachon 
ma Ville, Twitter

Actions commerciales 

Partenariats avec les réseaux des professionnels du MICE 
(France Congrès, BEDOUK, AIVFC...)

Frequentation au comptoir:  
+ de 150 000 visiteurs accueillis / an 
45% de la fréquentation vient en été 
44% de la fréquentation vient an avant et en après saison 

Appels téléphoniques : 
+ de 30 000 appels gérés / an 
Pour des recherches d’hébergement, des conseils pour 
programmer un séjour, votre contact pour accéder à 
votre activité... 

Gestion des emails et du courrier : 
Près de 4 000 emails traités / an 
Près de 5 000 courriers envoyés / an 
Pour des recherches d’hébergement, programmer un 
séjour, votre contact pour accéder à votre activité... 
 


