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Office de Tourisme Catégorie 1



Démarchede progrès



Développement durable



Dates clés + restrictions sanitaires





2021 bilan
Année particulière avec une 

fermeture exceptionnelle de l’OT 

de janvier au 3 mai et une mise 

au chômage partiel du 

personnel durant 64 jours

Animations et festivals revus à 

minima avec programmation 
« sur un air de …». Animations 

quotidiennes en juillet et  aout

Retour des touristes en été



Été bilan
Une belle surprise !

bilan plutôt positif

dès juin avec le besoin 

d’évasion et de consommation

Été 2021 : 19133

Été 2020 : 11921

Été 2019 : 24075

Réservations de dernière minute

Succès des locations de vacances

Restaurateurs globalement satisfaits

Patrimoine culturel plébiscité mais 

couplé à une balade en plein air

Ile de France / Grand Sud / Sud Est

Familles

Seniors

Jeunes d’Occitanie (trains à 1€)

Ralentissement de la fréquentation 

avec la mise en place du passe 

sanitaire à partir du 21 juillet

Fréquentation Europe : 

10% de la fréquentation 

totale

Belges, Suisses, 

Hollandais, Allemands

Espagnols 

moins nombreux du fait 

du covid. 

Anglais 

moins nombreux du fait 

du Covid et du Brexit



Visites guidées



Agenda des manifestations



Editions



Communication hiver/été : Laissez-vous surprendre 
dépliants et flyers

10 000 ex de chaque dépliant 

distribués à Tarbes et le département



Editions de l’été

Séries d’affiches format 120 x 176 cm, visibles à Tarbes tout l’été et 

déclinées en pub dans Guides été 65 (Dépêche, Semaine des 

Pyrénées, Yvette, Bigorre Mag) + campagne sur 100% Radio



Partenaires

Opération "Coup de pouce Covid" : partenariat à titre gracieux pour les restaurateurs

Retour à une année normale
pour la Taxe de Séjour sur Tarbes

2021 = 89 656 € = 94 088 nuitées
+ 56% par rapport à 2020

2020 = - 48% par rapport à 2019 en raison de la crise sanitaire

133
20

Hôtels

29

Meublés de Tourisme

6

Chambres d’Hôtes

1

Camping

1

Auberge de jeunesse

72

Restaurants / Cafés

4

Expositions artistes



Réseaux sociaux 

205 000 visiteurs

+2,6% d’abonnés avec 11642 personnes 

contre 11328 en début d’année

16 000 visiteurs

https://www.facebook.com/tarbestourisme/
https://www.instagram.com/tarbestourisme/?hl=fr


Site internet tarbes-tourisme.fr



Les expositions

En raison de la pandémie, les expositions ont été annulées de janvier à avril 2021. 

8 expositions ont pu être proposées :

-du 4 au 29 mai : « Tuilerie Oustau, art et industrie de la terre » par Le Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement des Hautes-Pyrénées (CAUE) 
-du 1er au 26 juin : « Fleurs pyrénennes », photographies de Michaël Godu

-du 29 juin au 31 juillet : Elisabeth Fontan « Couleurs de vie(s), Peintures

-du 3 au 28 août : Hommage à Alain Laborde-Laborde 

-du 31 août au 26 septembre : Exposition proposée par le Groupement Philatélique des Pyrénées, à l’occasion de la 

Fête du Timbre 2021 
-Du 29 septembre au 30 octobre : « Parfum d’encre » de  Xiangnan Guo

-Du 2 au 26 novembre : Jean-Paul Demoisy, organisée par la Peňa Andalouse Guazamara
-Du 30 novembre au 31 décembre : « Optimisme » de Laetitia Vidal, plasticienne

L’Office de Tourisme accueille toute l’année, une sélection

volontairement éclectique, d’artistes peintres, sculpteurs et

photographes,…

La priorité du lieu étant donné aux artistes locaux.



Musées fréquentation


