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VOTRE OFFICE DE TOURISME
CLASSÉ EN CATÉGORIE I
MARQUE QUALITÉ TOURISME ™
LABEL TOURISME & HANDICAP

NOS MISSIONS
Promouvoir le territoire
•
•
•

Accroître la notoriété de la destination, mettre en place des actions de promotion (accueils et
voyages de presse, éductours, etc.) ;
Conquérir et fidéliser les clientèles par des actions de promotion (participation aux bourses
d’échange de documentation et aux salons de promotion) ;
Tenir et mettre à jour le site internet et les réseaux sociaux de l’Office de tourisme.

Dynamiser la destination et accompagner les prestataires touristiques
•
•
•
•

Développer de nouveaux produits ;
Valoriser votre offre au travers d’outils de communication spécialisés (brochure, site internet,
newsletters, réseaux sociaux, etc.) ;
Vous aider dans la qualification de votre offre (classement, agréments, labels, marques, etc.) ;
Fédérer et accompagner le réseau que vous constituez (rencontres socioprofessionnelles).

Informer les visiteurs et proposer des animations de qualité
•
•
•
•
•
•

Accueillir, informer et conseiller : une présence avant, pendant et après leur séjour ;
Animer leur séjour : manifestations, sorties thématiques accompagnées, chasses aux
énigmes... ;
Offrir des services permanents de réponse aux courriers, e-mails, fax et aux appels
téléphoniques ;
Envoyer un questionnaire de satisfaction ;
Proposer des visites guidées ;
Mettre à jour régulièrement les disponibilités des hébergements.

Collaborer avec les collectivités locales et institutions du tourisme
•
•
•
•

Contribuer à la définition et la mise en œuvre de la politique touristique locale ;
Identifier et faire remonter les besoins des touristes et des prestataires ;
Collaborer avec les institutionnels du tourisme et les acteurs privés ;
Recueillir les données locales pour mesurer l’impact du tourisme.
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Štěpánka BARRAL
Directrice de la structure

Animation et gestion de la structure
Management, comptabilité
Tél. 06 16 81 84 71

direction.tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Bernadette BRUMMELHUIS
Responsable éditions touristiques et
supports de communication
Gestion du site Internet, APIDAE,
Newsletter, Régie et la boutique,
Chargée de développement de
produits,
Conseillère en séjour
bernadettebrummelhuis@lesbauxdeprovence.com

Tata CHOCHUA

Référente « Qualité »,
Responsable accueil
Chargée de développement de produits et
de la qualification de l’offre,
Suivi et MAJ des réseaux sociaux,
Assistante administrative,
Conseillère en séjour
tata.chochua@lesbauxdeprovence.com

Benjamin HOUDAN
Guide conférencier
Chargé des statistiques fréquentation et
observation touristiques), satisfaction
clientèle, promotion/presse, relation
territoire/socioprofessionnels, appui APIDAE,
Conseiller en séjour
benjamin.houdan@lesbauxdeprovence.com

NOS OUTILS DE COMMUNICATION
Janvier à août 2020

Brochure touristique 2020
58 000 brochures éditées dont
40 000 en français
10 000 en anglais
8 000 en allemand

Site internet
252 426 vues de pages sur notre
site Internet
116 590 utilisateurs dont
42 684 via un mobile ou une tablette

Agenda des
manifestations
Un agenda édité chaque mois
et mis à jour en continu.

Newsletters
1 393 abonnées à notre newsletter,
dont 685 professionnels et 708 grand
public
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Les réseaux sociaux

2 500 followers

7 857 abonnés

1 529 abonnés

Rejoignez notre communauté !
Mentionnez @lesbauxtourisme #lesbauxtourisme sur vos
posts et vos publications seront partagées sur les réseaux
sociaux de l’office de tourisme

La presse et la promotion
• 4 accueils et voyages de presse : Europe 1, ARTE, La Provence et
Guide du Routard
• 6 journalistes accueillis
• 2 influenceurs français : Popcorn 961 Paris, Travel With Alisiah
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LES ACTIONS REALISÉES OU EN COURS
PAR L’OFFICE DE TOURISME EN 2020
« PRODUITS FAMILLE » THÉMATIQUES
Programmation d’une nouvelle animation destinée à la clientèle familiale dans le cadre de
nos « Produits familles » :

Sur les pas des Grimaldi, Princes de Monaco
Tous les mercredis de juillet et août, à 10h et les lundis de septembre et
octobre, à 11h, l’Office de tourisme propose une visite pour découvrir les
liens historiques qui unissent depuis plus de 400 ans Les Baux et
Monaco. Le guide évoque les étapes du passé qui a uni les deux
rochers. Ce voyage à travers le temps permet aux visiteurs de découvrir
les traces laissées par les Souverains Monégasques.

ANIMATIONS PROPOSEES AUX FAMILLES ET AUX GROUPES EN 2020

L’histoire taillée des Bringasses
Cette balade instructive d’une heure trente dévoile aux participants les
secrets des récentes fouilles archéologiques menées aux Bringasses. Les
visiteurs peuvent également profiter de paysages à couper le souffle.

Le tour du rocher, de la préhistoire à nos jours
Il s’agit d’un parcours sur le chemin des Trémaïe au pied de
l’éperon rocheux. Cyril Dumas raconte aux participants l’histoire
des Baux au fil du temps à travers divers vestiges : les habitats
gaulois de l’âge de fer, les stèles romaines des Trémaïé et des
Gaïe, la Chapelle des Trémaïe, sa légende des trois Maries et son
pèlerinage, ainsi que les carrières de pierre de l’Antiquité à nos
jours.
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POSSIBILITE DE RESERVATON POUR DES GROUPES

Costa Pera, Richelieu et la forteresse rebelle
Une balade guidée d’une heure trente qui mène aux vestiges de la
bastide fortifiée où les assiégeants de Richelieu avaient établi leur
camp.
Les visiteurs apprennent les détails historiques de ce beau site
archéologique qui fait face à l’éperon rocheux sur lequel sont
perchés le village et le Château des Baux.

La mythologie imaginaire de Balthazar à Cocteau
Une sortie accompagnée qui amène les participants dans le chaos minéral
du Val d’Enfer. Ils découvrent des monstres de pierre et des grottes qui
ont inspiré de nombreuses légendes : celle de la Cabro d’Oro qui surveille
le trésor d’un prince sarrasin, celle de la grotte aux fées, l’antre de la
sorcière Taven selon Mistral. L’imaginaire de Cocteau a fait galoper dans
ses dédales de drôles de chevaux lors du tournage de son dernier film «
le Testament d’Orphée ». Cyril Dumas, attaché à la conservation du
patrimoine, conte aux visiteurs l’origine légendaire des seigneurs des
Baux.

NOS HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
Les weekends et jours fériés de 10h à
17h30*
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
1275 heures d’ouverture de janvier à août 2020
Fermeture de 15 mars au 27 mai liée au COVID19
*Horaires restreintes suite au COVID19
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Bilan de fréquentation de l’OT de janvier à août
inclus 2020 et comparaison avec 2019
Avant de débuter cette analyse, il est important de préciser plusieurs paramètres.
Les chiffres ne concernent que l’Office de tourisme, le plus souvent les demandes au comptoir. Nous
n’avons pas de moyen de mesurer la fréquentation globale du village.
Les visiteurs ne s’arrêtent pas tous à l’Office de tourisme et vont souvent directement au Château
et/ou aux Carrières de Lumières. Ils ne peuvent ainsi pas être comptabilisés.
La crise sanitaire liée au Covid-19 a très fortement impacté la fréquentation de la commune en 2020,
ce qui rend la différence de la fréquentation avec l’année 2019 encore plus importante.
Pour conclure, nos chiffres peuvent montrer uniquement une tendance.

Fréquentation mensuelle globale
(visiteurs français et étrangers)
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La fréquentation globale (visiteurs français et étrangers) a connu une diminution de 54 %.
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La fréquentation des visiteurs français a connu une baisse de 30 %.
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Fréquentation mensuelle des visiteurs étrangers
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La fréquentation des visiteurs étrangers a connu une chute de 85 %.
- Janvier : Fermeture de l’Office de tourisme en 2019. Il n’est donc pas pertinent de comparer sa
fréquentation par rapport à l’année dernière à la même époque.
- Février : Fermeture de l’Office de tourisme jusqu’au début des vacances scolaires (9 février 2019).
Cela peut en partie expliquer la hausse de la fréquentation globale de 80%.
- Mars : Baisse significative (- 54%), due à la décision du gouvernement de confinement total et donc
de la fermeture de l’Office de tourisme en date du 17 mars.
- Avril : Baisse de 100 %, tout simplement due à la fermeture de l’Office de tourisme.
- Mai : Habituellement très fréquenté en raison des week-ends de ponts et de la météo souvent
agréable. Chute de 97 % de la fréquentation globale de l’OT, qui a rouvert le 27.
- Juin : Baisse de la fréquentation globale de l’ordre de 55%, du fait de la chute de la venue des
touristes étrangers (93%) à cause de la fermeture des frontières de l’espace Schengen jusqu’au 15
juin et de celles extra-européennes jusqu’à fin juillet. Baisse de fréquentation des touristes français
quasiment insignifiante (- 2% par rapport à 2019).
- Juillet : Baisse de la fréquentation globale (23%), chute de la fréquentation étrangère (-77%) mais
belle hausse des visiteurs français (52%).
- Août : Baisse des fréquentations globale (-45%), étrangère (-85%) et française (-15%).
Depuis la réouverture de l’Office de tourisme le 27 mai et jusqu’au 31 août, les statistiques confirment
que ce sont les visiteurs français qui ont été très largement recensés à 87 % contre 13 % d’étrangers.
Sans surprise, ce sont les visiteurs locaux qui arrivent en tête de ce classement, notamment à cause
de la contrainte des déplacements limités à 100 kilomètres autour de son lieu de résidence jusqu’au 2
juin. De ce fait, les visiteurs des Bouches-du-Rhône représentaient 10% des touristes comptabilisés,
toutes catégories confondues. Venaient ensuite ceux de l’Hérault (5%).
La répartition est de 86 % de visiteurs français contre 14 % d’étrangers du 1er janvier au 31 août
2020. Encore une fois, la crise du Covid-19 et la fermeture des frontières qui en a découlé sont
responsables de ce déséquilibre. L’année dernière pour la même période, la répartition était de 58 %
de visiteurs français contre 42 % d’étrangers.
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DEVENEZ PARTENAIRE
ÊTRE NOTRE PARTENAIRE VOUS PERMET DE :

- Promouvoir votre établissement sur nos supports de communication : insertion dans la brochure
touristique, publication sponsorisée sur Facebook et un poste sur la page Facebook de l’OT, une page
de présentation dans un classeur se situant dans l’espace d’accueil et diffusion de vos évènements par
notre newsletter ;
- Diffuser votre documentation dans notre espace accueil ;
- Avoir une visibilité avec vos données actuelles des professionnels du tourisme au niveau
départemental dans la base de données APIDAE ;
- Recevoir la visite de notre équipe pour un échange personnalisé ;
- Accéder aux actualités touristiques sur nos espaces pros (site internet, newsletter pro et agenda des
manifestations) ;
- Avoir un approvisionnement régulier en brochures touristiques ;
- Participer à nos éductours ;
- Bénéficier de tarifs préférentiels sur les visites guidées pour les groupes de clients de votre
hébergement ;
- Être conseillé et accompagné pour le classement ou la labellisation ;
- Bénéficier d’un affichage de vos disponibilités (pour les hôtels, chambres d’hôte et locations
saisonnières) ;
- Avoir la possibilité d’être ponctuellement associé à des actions de promotion ou à des salons.

- Fournir une offre de qualité ;

VOUS VOUS ENGAGEZ À :

- Transmettre vos mises à jour et nouveautés afin de garantir une information fiable à nos visiteurs ;
- Répondre aux éventuelles plaintes et réclamations concernant votre activité et mettre en place des
actions d’amélioration le cas échéant ;
- Devenir un véritable ambassadeur de la destination ;
- Nous transmettre vos disponibilités (si hébergeur) ;

55 partenaires en 2020
19 Hébergements
11 Restaurants
11 Galeries/Commerces
4 Sites touristiques

3 Prestataires de Nature et loisirs
7 Producteurs/Terroir
Votre avis nous intéresse
6 Producteurs/Terroir

Nos partenaires reçoivent un questionnaire « Qualité » pour connaître le niveau
de leur satisfaction concernant nos actions et services
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PROGRAMME D’ADHÉSION
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Office de tourisme des Baux-de-Provence
Maison du Roy – 13520 Les Baux-de-Provence
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – Fax. +33 (0)4 90 54 51 15
www.lesbauxdeprovence.com
tourisme@lesbauxdeprovence.com
GPS : N 43°44’42-E4°47’43

