
à retenir 
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Adaptation continuelle en fonction de l’évolution 

sanitaire et économique

d’avantage
de transformation 

de la retenue
sur la conquête,

la communication de notoriété 



La fréquentation



La 
fréquentation

Bilan général de Saison

Saison 2021 positive pour 90 % des professionnels du tourisme du territoire.
Chiffre d’Affaire constaté en hausse pour 51 % des professionnels du territoire.
L’activité est restée très importante sur la haute saison.

Nombre record de nuitées touristiques 2021 :

00003.5 millions0000
de nuitées touristiques estimées 

(vs 2.7 en 2020 et 3.1 en 2019)

3 millions de nuitées françaises = + 27 % par rapport à 2020

500 000 de nuitées étrangères = + 31 % par rapport à 2020



La 
fréquentation

Bilan général de Saison

Palmarès des clientèles étrangères
Evolution par rapport à 2020 et 2019

21 %

Clientèle française de la destination : 85%

20% 8% 9% 5% 5%

Poids important de la clientèle des départements  voisins comme la Gironde: 
1er département représenté à toutes les périodes (avant-saison 19% // haute-saison 
10% // arrière-saison 15%)

Allemagne 27 % 
(+36% par rapport à 2020) (+4% par rapport à 2019)

Pays-Bas 15 %
(+33% par rapport à 2020) (+3% par rapport à 2019)

Belgique 14%
(+38% par rapport à 2020) (+15% par rapport à 2019)



Développement 
touristique



Appel à projet NOTT (2017-2021)Développement
touristique



Développement
touristique

2018

Une marque touristique

2022-2026

Vers une marque d’attractivité.

Stratégie de Développement 
Économique

AMBITIEUSE
TRANSVERSALE

DURABLE



Partenariats et 
démarches 
commerciales



Partenariats 
et démarches 
commerciales

Données Chiffrées

405



Classement des 
meublés de 
tourisme



Classement 
des meublés 
de tourisme

Classement des meublés de tourisme



Nos animations



Déploiement protocole sanitaireNos 
animations



Animations BiscarrosseNos 
animations



Animations SanguinetNos 
animations



Jazz In SanguinetNos 
animations



Grands Lacs à Vélo & portes ouvertes AérodromeNos 
animations



Les actions 
Marketing Digital 

et autres actions 
de promotion

Les réseaux sociaux

La Gestion de la Relation Client

Le blog de destination

Les campagnes vidéos

Les campagnes web marketing

d’avantage
de transformation 

de la retenue
sur la conquête,

la communication de notoriété 



Billetterie et 
activités de 
loisirs



Billetterie et 
activités de 
loisirs

Commercial & Réservation pour les partenaires

Hébergement, activité, billetterie, boutique

170



La billetterieBilletterie et 
activités de 
loisirs



Coordination 
des acteurs



Coordination 
des acteurs

Notre relation partenariale “repensée” formalisée

6 journées 
d’accompagnement



Coordination 
des acteurs



Intendance 2021



Intendance 
2021

Séances archivage (N-10) et rangement



Séances préparation aux travauxIntendance 
2021




