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Séduire / Inspirer / Convertir
Internet de destination 

Je viens

Convertir / Fidéliser
Internet de séjour 

Je suis ici - Je reviens !

L’essentiel est en Bigorre !
La Bigorre c’est ici !

Les 2 axes de communication

L’art de vivre en Haute-Bigorre est une constante. 
“On est ici sur une destination à énergie positive”, ou la notion 
d’essentiel rythme la vie des habitants depuis toujours, ou “la vie 
se construit en harmonie avec une campagne humaine”

“Notre destination offre naturellement un cadre de vie 
ressourçant” et s’inscrit parfaitement dans l’état d’esprit de nos 
voyageurs et nouvelles générations à la recherche de sensation plus 
authentiques et respectueuses de la nature.

Omniprésent, comme 

une évidence dans 

toutes nos 

communications

Destination Locale

RAPPEL : STRATÉGIE GLOBALE 2020-2021



LES ATOUTS        &          POSITIONNEMENTS        &        GRANDS THÈMES 

SITE DESTINATION
PAGES PRESENTATION

Les messages et pages d'atterrissage

1. Les essentiels (Atouts destination)
 Autour de messages qui ramènent à l’essentiel

        “Changer de point de vue”      “Laisser glisser” 

   “Lâcher prise”        “Prendre soin de soi”

 

2. Axes stratégiques, positionnements et grands thèmes 
Vous cherchez l’essentiel ? Vous le trouverez en Bigorre 

     “Exceptionnel & Intense”      “Vitalité soft” 

       “Essence des pyrénées”        “Slow tourisme”
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1. Tout ce que l’on peut faire en temps réel
 Autour de messages “re-Bigorrant”

        #rebigorrezvous - Activités, gastronomie, insolites

2. Singularité et affirmation “bigourdane” de la destination 
○ Bigorre Stories (Réseaux sociaux)

○ Les web-series (Blog) 
★ Ils partagent : leurs métiers, leurs passions...

★ Les tourmalins : circuits thématiques artistes, 
producteurs…

★ Yolo

★ Les Instagrammables

★ Askip

★ ….

INSPIRATIONS / CIRCUITS
BONS PLANS

RETOURS D’EXPÉRIENCES
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VOUS ÊTES ICI ! (IS) 
ARTICLES / BLOG

+ +

Destination Locale



RAPPEL : Stratégie de communication été 2020

VÉLO RANDOS & LACS SLOW TOURISME

Gastronomie

Activités

Insolite

VÉLO

RANDOS & LACS

Destination Locale

#reBigorrezvous



● Acquisition / Trafic

○ Conquérir des clientèles de séjours et 
courts-séjours ➡ 3 jours et plus

● Notoriété

○ Faire découvrir la destination au niveau 
national

● Notoriété 

○ Appropriation de la marque de destination 
Tourmalet Pic du Midi au niveau local.

● Acquisition

○ Conquérir des clientèles de courts-séjours ➡ 
2 jours et moins.

● Fidélisation (locaux, voyageurs, curistes…)

○ Faire découvrir la destination en créant de la 
mobilité et donner envie d’y revenir ou de la 
redécouvrir pour nos locaux.

Destination Locale

Les objectifs



● DESTINATION : Notoriété / trafic

Les campagnes de séduction et d’inspiration
★ Associer les actions sponsorisées aux inspirations de 

séjour.
○ Facebook / instagram Ads
○ Google AdWords

Les campagnes offres partenaires 
★ Relayer les offres de façon organiques : 

○ Facebook : partage et produits
○ Instagram : partage, stories, repost
○ Pinterest : épingle

★ Les insérer au niveau des campagnes de notoriété/trafic 
○ Facebook / instagram : Instant expérience, carrousel

★ Accentuer leurs visibilités sur les pages des sites 
internet.

○ Pages d’inspirations 
○ Retour d’expériences
○ Articles de blog
○ Insertions contextuelles sur toutes les pages 

d'atterrissage des campagnes.

● LOCAL : Appropriation / Conversion / Fidélisation

Les campagnes : reBigorrez-vous !
★ Promouvoir l’internet de séjour auprès du grand public, 

prestataires et locaux/voyageurs. 
○ Facebook : Instant Experience
○ Instagram : Stories

★ Favoriser la mobilité et la découverte ainsi que l’envie d’y 
revenir.

○ Jeu concours > Instagram : Stories
○ Relayer les inspis reBigorrantes de façon 

organiques > Facebook / Instagram : Instant 
Experience / Stories

Les orientations



● Grand Ouest (hors hyper-locale)
○ Occitanie
○ Nouvelle Aquitaine
○ Pays de la loire
○ Bretagne

● Ile de France
● Sud Est (Grands sites occitanie)

○ PACA
○ Rhône Alpes 

Destination

● Occitanie
● Nouvelle Aquitaine

Locale

Les marchés cibles

● Sur la destination à -40km

Hyper - Locale



VÉLO RANDOS & LACS

● Cyclisme ⇒ Col du Tourmalet / Aspin / 

Hourquette / Route des cols.

● VTT Descente ⇒ Pic du Midi / Bike park

● Parcours VTT ⇒ Bagnères & Alentours

          ⇒ Payolle

● Vélo électrique ⇒ Famille / Couple

CAMPAGNES
DESTINATION

● Randonneurs ⇒ Pic, Néouvielle...

● Rando accessible à tous ⇒ Vallées, 

randos et lacs accessibles à tous

● Trails ⇒ Montagnes/cols/lacs

Insolite Balnéo Gastronomie Eco-tourisme

THERMALISMEThèmes  associés récurrents

Atouts/thèmesAxes ⇒ ● Vivre en Bigorre ⇒

○ Bien-être + Montagne l’été

○ Activités 

○ Art de vivre ⇒ Producteurs, 

gastro, marché, artistes

SLOW TOURISME

B2B
Campan

B2B
Baronnies

B2B La Mongie Payolle

Événements

Les atouts et grands thèmes



● Vivre en Bigorre ⇒

○ Bien-être + Montagne l’été

○ Activités 

○ Art de vivre ⇒ Agriculture, 

gastro, marché, artistes

VÉLO RANDOS & LACS SLOW TOURISME

● Cyclisme ⇒ Col du Tourmalet

● VTT Descente ⇒ Pic du Midi / Bike park

● Parcours VTT ⇒ Bagnères & Alentours

          ⇒ Payolle

● Vélo électrique ⇒ 

Famille/Santé/Challenge

● Randonneurs ⇒ Pic, Néouvielle

● Rando accessible à tous ⇒ Vallées, 

randos et lacs accessibles à tous

● Trails ⇒ Montagnes/cols/lacs

● Pastoralisme

InsoliteBalnéo Gastronomie

Atouts/ThèmesAxes ⇒

B2B
Campan

B2B
Baronnies

B2B La Mongie Payolle

Activités

#reBigorrezvousThèmes  associés récurrents

Événements

CAMPAGNES
LOCALE

Les atouts et grands thèmes



canaux Réseaux sociaux , Site internet Réseaux sociaux, Site 
internet => BLOG

chroniques ● L’inimaginable/L’inimitable de la Bigorre
○ Les atouts Top destination

● Les essentiels du Tourmalet Pic du Midi
○ Les activités à faire

● Réutilisation
○ Reprise des tags
○ YOLO
○ Les Instagrammables
○ BigorraTaVie

supports ● Instant Expériences
● Post Sponsorisés (Vidéos/photos) 
● Campagnes Ads
● Moteurs de recherche (SEO)

● Post (Vidéos/photos) 
sponsorisés

● Page inspi’

moyens Facebook, Instagram, Google Ads & Google 
Search

cibles

Facebook, Instagram, Site web

Génération X-Y Generation X

CAMPAGNES
LOCALE

Chroniques, canaux & cibles



BIGORRE STORIES BIGORRE TA VIE REBIGORREZ-VOUS

canaux Réseaux sociaux BLOG + Réseaux sociaux BLOG + Réseaux sociaux

chroniques ● YOLO (j’m’en fou, j’y vais)
● ASKIP(ordinaire > extraordinaire)
● Les Instagrammables

○ Coucher de soleil
○ Lacs
○ Étoiles
○ Panorama
○ Nature/Animaux

● Gastronomie
○ #bigorretonassiette

● Activités, insolites
○ #bigorretavie...

● Réutilisation
○ Reprise des tags
○ YOLO
○ Les Instagrammables
○ BigorraTaVie

support ● STORIES à la UNE 
(Sponsorisées et organiques)

● Instant Experience
● Post (Vidéos/photos) 

sponsorisés
● Épingles sponsorisées

● Instant Expériences
● Post (Vidéos/photos) 

sponsorisés

● Post (Vidéos/photos) 
sponsorisés

moyens Facebook, Pinterest, 
Instagram

cibles

Facebook, Instagram, 
Site web

Facebook, Instagram, 
Site web

Génération Y-Z Génération X-Y Génération X

CAMPAGNES
LOCALE

Chroniques, canaux & cibles



Ciblage : 

● F/H 35/45 ANS
○ Rando

● F/H 45/60 ANS
○ Curiste 

● F 20-40 ANS
○ Montagne, 

nature, ludique

ACTIVITÉS⇒ AUDIENCE
Les adeptes de la montagne et de ses sports ⇒ Hommes 25-45 ans

Les randonneurs aguerris ⇒ H/F 35-70ans

Les randonneurs du dimanche ⇒ H/F 35-70ans

Les vélos accros ⇒ Hommes 30-35 ans

Les amoureux de la nature/montagne ⇒ Femmes 25-35 ans

Les accro de sensations fortes ⇒ Hommes 25-35 ans

Les curistes ⇒ H/F 50-70ans

Réseaux sociaux ⇒ AUDIENCE
FB : ( 51% femmes - 49% hommes ) ⇒ 
20% de 18/24 ans
26% de 25/34 ans 
20% de 34/44 ans 

IG : (52% hommes - 48% femmes ) ⇒ 
31% de 18/24 ans 
32% de 25/34 ans
PINT :  (40% hommes - 60% femmes ) ⇒ 
21% de 25/34 ans 
26% de 35/49 ans
24% de 50/64 ans

Ciblage : 

● F 25-40 ANS
○ Montagne, nature, 

ludique
● H 25/45 ANS

○ Sensationnel 
○ Vélo
○ Montagne, sport

Ciblage : 

● H 18/34 ANS
○ Montagne, sport

● H 18/35 ANS
○ Sensationnel 

● H 25/35 ANS
○ Vélo

● F 18-35 ANS
○ Montagne, 

nature

  

Les audiences



Période 1 : 2 Semaines ( 16/06 au 30/06) : reBigorrez-vous ! 
● Occitanie
● Grand Ouest
● Avec action spécifique sur les grandes métropoles

○ BORDEAUX
○ TOULOUSE

Période 2 : 4 Semaines ( 22/06 au 06/07) : Voyage vers l’essentiel
● Occitanie
● Grand Ouest
● Avec action spécifique sur les grandes métropoles

○ BORDEAUX
○ TOULOUSE
○ MONTPELLIER

● Ile de France
● PACA - Rhône Alpes (Grands sites occitanie)

Période 3 : 4 Semaines ( 22/06 au 06/07) : Voyage vers 
l’essentiel

● Occitanie
● Grand Ouest
● Avec action spécifique sur les grandes métropoles

○ BORDEAUX
○ TOULOUSE
○ MONTPELLIER

● Ile de France
● PACA - Rhône Alpes (Grands sites occitanie)

PLAN 1 - Conquérir des clientèles de séjours et courts- séjours

PLAN D’ACTION



Période 1 : 2 Semaines ( 22/06 au 05/07) : Teaser
Période 2 : 2 Semaines ( 06/07 au 19/07) : Phase 1
Période 3 : 8 Semaines ( 20/07 au 15/09) : Phase 2 

● Occitanie 
● Grand Ouest
● Avec action spécifique sur les grandes métropoles

○ BORDEAUX
○ TOULOUSE
○ MONTPELLIER

Période : 3 mois( 15/06 au 15/09) : Internet de séjour
● Sur la destination à -40km

PLAN 2 - Jeu concours “reBigorrez-vous !”

PLAN 3 - Internet Séjour - reBigorrez-vous !



1. reBigorrez-vous ! DESTINATION LOCALE
★ Instant expérience + Story - Notoriété

2. Voyage vers l’essentiel DESTINATION
★ Instants expériences Facebook - Trafic

○ Lien vers les pages inspi’ du site
○ Maillage entre les instants expériences

3. reBigorrez-vous ! Le jeu concours  LOCALE + HYPER LOCALE
★ Instant expérience + Story - Notoriété

4. Internet de séjour HYPER LOCALE
★ Instant expérience - Notoriété

Les campagnes sponsorisées Facebook Ads

CAMPAGNES



CAMPAGNES SPONSORISÉES

BILAN ACTIONS COMMUNICATION

reBigorrez-vous ! DESTINATION & LOCALE

CAMPAGNE reBigorrez-vous! #1
● FORMAT  : INSTANT EXPÉRIENCE CIBLE  : Tribu, famille, couple
● OBJECTIF : Notoriété = faire connaître notre destination, appréhender la signature 

“reBigorrez-vous !” avant le jeu. 

Résultats : 2,61% (15 900)

Répétition : 1.83

Moyenne
Facebook

Seuil max
recommandé

Impressions

608 322
332 735 Personnes atteintes

Recommandations marketing :
- Résultats > 0.9%
- Répétition < 3 



CAMPAGNES SPONSORISÉES

ACTIONS COMMUNICATION

reBigorrez-vous ! DESTINATION & LOCALE

CAMPAGNE  reBigorrez-vous! #2
● FORMAT  : STORY VIDEO IG CIBLE  : Tribu, famille, couple
● OBJECTIF : Notoriété = faire connaître notre destination, appréhender la signature 

“reBigorrez-vous !” avant le jeu. 

Recommandations marketing :
- Résultats > 0.9%
- Répétition < 3 

Résultats : 1,66% (12 300)

Répétition : 2.58

Moyenne
Facebook

Seuil max
recommandé

Les publicités “Sensationnel” et “Grands 
espaces” ont mieux fonctionné car elles 
correspondent  plus  aux attentes du public sur 
instagram.

Impressions

742 388
287 808 Personnes atteintes



CAMPAGNE  reBigorrez-vous! #2

ACTIONS COMMUNICATION

Impression : 528 963
Résultats : 2,61% (10 500)

Sensationnel
Impression : 24 858
Résultats : 3.34% (830)

Impression : 8 319
Résultats : 2,76% (230)

Impression : 180 248
Résultats : 2,65% (4 780)

1 
Saveur des pyrénées

2 

Contemplatif

3 
Grands espaces

4 



CAMPAGNES SPONSORISÉES

ACTIONS COMMUNICATION

reBigorrez-vous ! DESTINATION & LOCALE

Recommandations marketing :
- Résultats > 0.9%
- Répétition < 3 

Résultats : 2,08% (28 200)

Répétition : 2.05

Moyenne
Facebook

Seuil max
recommandé

Les 2 campagnes ont générées de bon 
résultats avec un léger avantage pour les 
publicités Instagram.

RÉSULTAT DES 2 CAMPAGNESImpressions

1 350 710
546 431 Personnes atteintes



CAMPAGNES SPONSORISÉES

BILAN ACTIONS COMMUNICATION

Voyage vers l’essentiel DESTINATION

CAMPAGNE Vélo-cyclisme  #3
● FORMAT  : INSTANT EXPÉRIENCE CIBLE  : Aficionados, famille, tribu
● OBJECTIF : Trafic = Séduire les cibles, provoquer le  clique afin qu’ils découvrent notre 

la page d’inspiration sur le site internet de destination.

Résultats : 2,28% (2 096)

Répétition : 1.95

Moyenne
Facebook

Seuil max
recommandé

Recommandations marketing :
- Résultats > 0.9%
- Répétition < 3 

Impressions

92 070
47 168 Personnes atteintes



CAMPAGNES SPONSORISÉES

BILAN ACTIONS COMMUNICATION

Voyage vers l’essentiel DESTINATION

CAMPAGNE Slow Tourisme  #4
● FORMAT  : INSTANT EXPÉRIENCE CIBLE  : Famille (Femme 25-45)
● OBJECTIF : Trafic = Séduire les cibles, provoquer le  clique afin qu’ils découvrent notre 

la page d’inspiration sur le site internet de destination.

Résultats : 1,58% (1394)

Répétition : 1.51

Moyenne
Facebook

Seuil max
recommandé

Recommandations marketing :
- Résultats > 0.9%
- Répétition < 3 

Impressions

88 394
58 561 Personnes atteintes



CAMPAGNES SPONSORISÉES

ACTIONS COMMUNICATION

Voyage vers l’essentiel DESTINATION

CAMPAGNE  Randos et lacs #5
● FORMAT  : INSTANT EXPÉRIENCE CIBLE  : H/F 25-60
● OBJECTIF : Trafic = Séduire les cibles, provoquer le  clique afin qu’ils découvrent notre 

la page d’inspiration sur le site internet de destination.

Recommandations marketing :
- Résultats > 0.9%
- Répétition < 3 

Résultats : 1,89% (3 764)

Répétition : 1.89

Moyenne
Facebook

Seuil max
recommandé

Les publicités au format “instant expérience” 
bénéficient d’un meilleur taux d’affichage par 
rapport aux autres formats

Impressions

219 403
115 839 Personnes atteintes



CAMPAGNES SPONSORISÉES

ACTIONS COMMUNICATION

Impression : 174 998
Résultats : 1.70% (2 977)

Impression : 44 405
Résultats : 1,77% (787)

Instant expérience

1 

Carrousel

2 



CAMPAGNES SPONSORISÉES

ACTIONS COMMUNICATION

Voyage vers l’essentiel DESTINATION

Recommandations marketing :
- Résultats > 0.9%
- Répétition < 3 

Résultats : 1,81% (7 254)

Répétition : 1.78

Moyenne
Facebook

Seuil max
recommandé

Les campagnes  randos & lacs génèrent un 
intérêt bien supérieur auprès des prospects. 
Ceci correspond bien aux envies des 
personnes post-confinement et aux profils de 
nos visiteurs.

RÉSULTAT DES 3 CAMPAGNESImpressions

399 867
221 568 Personnes atteintes



CAMPAGNES SPONSORISÉES

ACTIONS COMMUNICATION

Internet de séjour HYPER LOCALE

CAMPAGNE Vous êtes ici #6
● FORMAT  : VIDÉO / CARROUSEL CIBLE  : H/F 18-55
● OBJECTIF : Trafic = Générer du trafic sur le site internet de séjour “Vous êtes ici !” 

Recommandations :
- Résultats > 0.9%
- Répétition < 3 

Résultats : 2,08% (7 238)

Répétition : 5,40

Reco
Facebook

Seuil max
reco

Facebook

UNE ANNÉE POUR TESTER LES 
NOUVELLES CAMPAGNES

Cette année, nous avons surtout tester 
différentes publicités afin d’avoir les 
indicateurs nécessaires à nos futures 
campagnes de promotion “hyper locale”.
L’objectif est de trouver le bon compromis 
entre le taux de répétition et l’audience 
cible. Nous ciblons essentiellement les 
personnes présentent sur notre destination, 
ce qui implique une audience réduite, 
sachant qu’au plus l'audience est réduite au 
plus les impressions se répètent.

1/2

Impressions

348 747
64 641 Personnes atteintes



CAMPAGNE  Vous êtes ici : Phase 1 

ACTIONS COMMUNICATION

Détente & Bien-être

1 
Activités 2

2 
Activités Payolle

3 
Sensation

4 5 
Activités 1

49,64%



CAMPAGNE  Vous êtes ici : Phase 2

ACTIONS COMMUNICATION

On fait quoi ? Aujourd’hui

1 
On fait quoi ? demain 

2 
On fait quoi ? 

4 

54,90%



CAMPAGNES SPONSORISÉES

ACTIONS COMMUNICATION

reBigorrez-vous ! Le jeu concours  LOCALE + HYPER LOCALE

1ère phase du projet reBigorrez-vous ! #7
● FORMAT  : Instant Expérience / CARROUSEL / STORY CIBLE  : H/F 18-55
● OBJECTIF : Trafic / Notoriété = Faire découvrir le jeu concours et développer la visibilité de la 

signature locale “reBigorrez-vous !”

Recommandations :
- Résultats > 0.9%
- Répétition < 3 Résultats : 1,32% (12 856)

Répétition : 2,98

Reco
Facebook

Seuil max
reco

Facebook

Phase 1 du projet “reBigorrez-vous !”

Développer la mobilité sur la destination au 
travers d’un jeu concours en proposant des 
parcours “reBigorrants” qui mettent en avant 
la diversité des offres et des lieux 
touristiques. 
Inciter les locaux (habitants et visiteurs) 
à la (re)découverte de la destination de 
façon ludique,  inspirante et laisser aux 
visiteurs un “petit goût de reviens-y”.

Impressions

976 986
327 449 Personnes atteintes



CAMPAGNES reBigorrez-vous ! le jeu concours

ACTIONS COMMUNICATION

17 publicités
Les publicités les plus performantes

UNE ANNÉE POUR TESTER LE JEU ET 
LES PUBLICITÉS LES PLUS 
ENGAGEANTES

Cette année, nous avons proposé un 
jeu-concours et grâce aux résultats et 
différents retours (voir ci-dessous), nous 
pouvons à présent ajuster le concept pour 
les prochaines éditions.

Nous avons aussi tester les différents 
formats de publicités afin d'obtenir des 
indicateurs de performances pour les futures 
communications. 

Story VidéoInstant Experience



RETOUR SUR LE JEU CONCOURS : LES LOTS

ACTIONS COMMUNICATION



RETOUR SUR LE JEU CONCOURS : LES CHIFFRES

ACTIONS COMMUNICATION

https://docs.google.com/file/d/1VD8w-xbkEBQU-vSirLPurRvB9_kl5_gY/preview


LE JEU CONCOURS : LE BILAN

ACTIONS COMMUNICATION

- RAPPEL DES OBJECTIFS : 
- Développer la notoriété de la signature locale “reBigorrez-vous !” autour d’une communication 

dynamique et engageante.
- Accompagner les habitants et visiteurs à la (re)découverte de la destination à travers des offres, des 

lieux emblématiques et singuliers auxquels ils n’auraient pas pensé. 
- Proposer un JEU DIFFÉRENT D’UN JEU CONCOURS CLASSIQUE (=1 Post à liker, commenter et partager, 

avec abonnement à la page dont le but est de faire gagner des abonnées/like à la page).
- Favoriser la qualité à la quantité.

- RETOURS & AVIS
On distingue 2 avis tranchés entre les générations

- X - BABY BOOMER : 
- Difficulté dans l’appropriation du jeu sur le réseau social 

instagram.
- GEN Y-X :

- Pas de difficulté sur l’appropriation du jeu mais des réticences 
sur la validation des parcours à l’office de tourisme.

- Pour les 2 :
- La contrainte des parcours imposés.
- La communication autour du jeu



● LA SIGNATURE : 
○ 430 000 vues des gifs sur instagram
○ 327 449 personnes atteintes par les campagnes
○ #rebigorrezvous utilisés bien au delà de la destination

Cette initiative est née de la volonté de fédérer nos acteurs du tourisme, nos habitants et 
amoureux de la destination autour d’un projet “reBigorrant”. 
Les chiffres énoncés ci-dessus sont à l’image de l’accueil positif de cette démarche et nous 
encouragent à continuer sur la mise en place d’un projet plus global. 

● LE JEU : 

Si les objectifs de notoriété ont été atteints, 
la participation au jeu n’a pas tenu ses promesses.
Nous entamons une réflexion en tenant compte de ces constats et des avis suggérés.

● Offrir des canaux multi générationnel
● Supprimer les contraintes de validation.
● Supprimer la notion de parcours imposés.
● Conserver les objectifs de mobilité, diversités et qualité.
● Renforcer la communication auprès des utilisateurs et la sensibilisation 

auprès des acteurs professionnels et institutionnels.

LE JEU CONCOURS : L’AVENIR

ACTIONS COMMUNICATION



RÉSEAU SOCIAUX : LES POSTS ORGANIQUES (NON SPONSORISÉS)

ACTIONS COMMUNICATION

- FACEBOOK

- Durée : 13 semaines (08/06 - 13/09)
- Nombre de posts : 32
- Moyenne de post/semaine : 2.5

Répartition des posts/thèmes

Profil type : FEMME 45-55
sur la période



RÉSEAU SOCIAUX : LES POSTS ORGANIQUES (NON SPONSORISÉS)

ACTIONS COMMUNICATION

- INSTAGRAM

- Durée : 13 semaines (08/06 - 13/09)
- Nombre de posts : 42
- Moyenne de post/semaine : 3

Profil type : HOMME 25-34
sur la période

Répartition des posts/thèmes



PRESSE : INSERTION MAG

ACTIONS COMMUNICATION

Double page Destination et jeu concours

6 encarts “inspirations” :
● 7 secrets de Payolle
● Le marché de Bagnères de Bigorre
● Voyage sensoriel à Aquensis
● Sur les traces des bergers
● Bike Park au Grand Tourmalet
● Balade au crépuscule Pic du Midi

Logo estampillé sur toutes les annonces 
de nos partenaires (Aquensis, Vertige de 
l’adour…)

CET ÉTÉ, 

100 BONNES IDÉES 
POUR VISITER LES HAUTES-PYRÉNÉES



PRESSE : CAMPAGNES PARTENAIRES

ACTIONS COMMUNICATION

Le Tour d’Occitanie
En 180 Expériences

PASS OCC’YGENE Campagne sur les 
réseaux sociaux

La LOR au service 
du Tourisme 

Occitan

CAMPAGNE
THERMALISME



PRESSE : DIRECTS RADIO - REPORTAGES TV

ACTIONS COMMUNICATION

16/07/2020 24/07/2020
27/07/2020
La Mongie

07/08/2020
Bagnères-de-Bigorre



PRESSE : RELATION PRESSE

ACTIONS COMMUNICATION

La mission d’accueil presse est menée en étroite collaboration avec H.P.T.E et offre de 
nombreuses retombées. 

Presse nationale française
● Le Nouvel Obs
● Elle Magazine (édition Région) : 2 reportages

○ Le marché de Bagnères, son ambiance
○ La promenade du Vallon de Salut

● Femme Actuelle (édition Sénior) 
● Van Life Magazine : reportage sur le marché de Bagnères et la route des cols.
● ...

Presse étrangère 
● Sport Magazine Belgique : reportage cyclisme, Tourmalet / légende Eugène 

Christophe.
● Rejster/Politiken quotidien Danois : reportage dans le supplément week-end sur 

la gastronomie, le bien-être et les Grands Sites des Hautes-Pyrénées.

D’autres accueils presse qui donneront lieu à des articles à venir (blogueuses 
allemandes…)  



PRESSE : Revue de Presse 

ACTIONS COMMUNICATION

En quelques chiffres

1 746    scoops
12 079   vues
5 868   visiteurs


