
 

Stratégie de l’Office de Tourisme de Gujan-Mestras 

Synthèse 

 

 

La ville de Gujan-Mestras, classée « station de tourisme » par décret du 11 juillet 2017, se situe sur la côte sud 
du Bassin d’Arcachon et compte 21 000 habitants à l’année. Attenante aux villes du Teich, de la Teste de Buch et d’Arcachon, 
la ville fait partie de la COBAS (Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud). 

La commune de Gujan-Mestras ne dispose pas d’un centre-ville unique mais s’organise autour de 4 quartiers : Mestras, 
Gujan, Meyran et La Hume. Le quartier de la Hume concentre la majeure partie des activités touristiques de la station.  La 
façade maritime de la station s'étend sur environ 7 Km et compte 7 ports où l’ostréiculture et la construction navale occupent 
une place essentielle. 

La station dispose de nombreux atouts touristiques : 

- 7 ports, dont 1 port de plaisance géré par la ville avec sa plage surveillée à proximité : le port de la Hume.  
Avec ses 7 ports, ses quelques 130 exploitations ostréicoles, la Maison de l’Huître (musée ostréicole géré 
par l’Office de Tourisme), le Lycée de la Mer, Gujan-Mestras est la capitale de l’ostréiculture du Bassin 
d’Arcachon. La construction navale constitue également une activité très importante présente sur les ports 
de Gujan-Mestras.  

 

- Un espace unique en Gironde et en Aquitaine dédié aux Parcs d'Attractions et aux loisirs : « Gujan-Mestras 
Bassin des Loisirs ». 5 parcs d’attractions composent actuellement I'offre de ce site : Aqualand, le Parc de 
la Coccinelle, Kid Parc, Bassin Aventures et Max' Golf. A noter également sur ce site, une piscine couverte 
« loisirs – détente – bien-être », une discothèque, un bowling, un laser lander, deux restaurants, un hôtel b&b 
**, un hôtel Ibis Style ***, une aire d’accueil pour camping-cars, un casino, un golf de 27 trous et 
prochainement une salle de spectacle de 652 places. Cet ensemble ludique, véritable vitrine de la station, 
bénéficie d'une accessibilité directe depuis l'A660 (constructions d’échangeurs autoroutiers en cours aux deux 
portes d’accès de la station : Gujan et La Hume). Le site « Gujan-Mestras Bassin des loisirs » accueille chaque 
année plus de 850 000 visiteurs et vit à l’année grâce à ses différentes activités complémentaires. 

 

- Un réseau de pistes et voies cyclables permettant d'assurer une liaison entre les sites majeurs de la station 
et les autres villes du Bassin.  Le sentier du littoral relie quant à lui les différents ports. Deux gares (Gujan, La 
Hume) sur la ligne TER Bordeaux Arcachon, ainsi qu’un réseau de transport en commun Baia complètent les 
moyens de déplacements alternatifs à la voiture et mis à disposition des visiteurs. 

 

- Une offre d'hébergements composée de plusieurs campings dont le camping municipal de Verdalle, géré 
par l’Office de Tourisme. La station dispose également de parcs résidentiels de loisirs dont le village « Khélus » 
ainsi qu'une résidence de tourisme*** adossée au golf. Plusieurs meublés chambres d'hôtes ainsi qu’un hôtel 
** B&B, et un hôtel*** Ibis Style complètent l'offre d'hébergements de la station.  

 

 

Sur le plan de son organisation touristique, la ville de Gujan-Mestras a fait évoluer en 2007 son Office de Tourisme 
vers un statut d’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), lequel se nomme aujourd’hui GUJAN-MESTAS 
DEVELOPPEMENT et a en charge l’Office de Tourisme, la Maison de l’Huître, le camping municipal de Verdalle et l’office du 
commerce et de l’artisanat. 

 
L’Office de Tourisme de Gujan-Mestras est classé en catégorie I. 
 
Gujan-Mestras DEVELOPPEMENT, est présidé par Xavier PARIS et administré par un conseil d’administration composé 

de 15 membres dont 9 élus et 6 professionnels. La direction de Gujan-Mestras DEVELOPPEMENT est assurée depuis le 12 mars 
2007 par Franck AVICE. 

  



 

AXE N°1 

Assurer une mission d’accueil et d’information auprès des différents publics 

 

La mission première de l’Office de Tourisme : gérer et transmettre l’information 

 

L’Office de Tourisme doit chaque année : 

- Obtenir l’information, 
- Qualifier et mettre à jour l’information, 

- Adapter ses horaires et ses modalités de fonctionnement aux flux de fréquentation du territoire communal, 
- Mettre en place les différents supports permettant de transmettre les informations. 

 

Pour réaliser cette mission, l’Office de Tourisme est équipé du logiciel SIRTAQUI qui lui permet de gérer une base de données 
support à l’ensemble de ses outils de communication et à ceux de ses partenaires : Syndicat Intercommunal du Bassin 
d’Arcachon, Gironde Tourisme, Comité Régional du Tourisme… 

 

Accueil et information : 3 missions à développer 

1) A l’Office de Tourisme, assurer une mission d’accueil et d’information « service ». L’objectif est de 
communiquer des informations utiles et pratiques sur le territoire communal en réponse à une demande des visiteurs 
ou des habitants. 
 

2) A l’Office de Tourisme, assurer une mission d’accueil et d’information « force de vente ».  
L’objectif est d’affirmer ici la dimension commerciale de l’EPIC par la mise en avant de prestations directement 
vendues par l’Office de Tourisme pour le compte de partenaires locaux, avec lesquels des conventions sont passées 
(Billetteries parcs d’attractions, sorties bateaux, spectacles, concerts, visites guidées, titres de transport…). L’Office 
de Tourisme est équipé du logiciel de vente WE LOGIN pour assurer cette mission. 

3) Sur l’ensemble de la station, rendre les professionnels ambassadeurs de leur station, en mettant à leur 
disposition les outils et connaissances nécessaires leur permettant eux-mêmes d’informer directement leur clientèle. 

 

Un espace boutique au sein de l’accueil de l’Office de Tourisme 

 
 
La mise en place de cet espace boutique répond à deux objectifs 

1) Un objectif commercial : la boutique constitue une source de recettes supplémentaires. Avec plus de 26 000 
visiteurs accueillis chaque année en moyenne, la boutique doit générer en plus des billetteries commercialisées, une 
enveloppe moyenne de 8 000 € HT annuel. 

2) Un objectif identitaire. La coccinelle est le symbole de la ville de Gujan-Mestras. On la voit partout en ville. La 
gamme des produits vendus à la boutique doit donc mettre en avant ce symbole identitaire avec des déclinaisons 
sur différents supports. Par ailleurs, les thèmes du Bassin d’Arcachon, de l’ostréiculture, des ports devront également 
apparaître au niveau des produits commercialisés. 

 

 

 

  



AXE N°2 

Affirmer et promouvoir l’identité de la station. 

 

Traduire en image dans l’ensemble des supports de communication le positionnement spécifique de Gujan-
Mestras : « Gujan-Mestras, Bassin par nature ». 

 
Gujan-Mestras est une station familiale qui bénéficie de l’attrait du territoire sur lequel elle se situe : le Bassin d’Arcachon qui 
constitue une véritable destination touristique de renommée nationale. La station ne se fixe pas pour objectif de communiquer 
et de promouvoir son offre à l’échelle nationale mais de faire rayonner sa spécificité et son identité au sein de la destination 
touristique Bassin d’Arcachon et de la région. Du Cap-Ferret à Arcachon, ce sont 10 communes aux caractéristiques différentes 
et complémentaires qui entourent le Bassin d’Arcachon. 
 
La signature retenue « Gujan-Mestras, Bassin par nature » marque bien l’appartenance de la ville à un territoire touristique 
plus vaste et la volonté de s’appuyer sur sa notoriété en termes d’image et de communication. Par ailleurs, le terme « par 
nature » est utilisé pour bien marquer la spécificité de la façade maritime de Gujan-Mestras avec ses 7 ports, ses cabanes 
traditionnelles, ses 130 exploitations ostréicoles, le sentier du littoral. 
 
L’objectif pour la station porte donc sur une communication de proximité, les actions d’envergure nationale étant portées par 
le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon et organisées en partenariat avec celui-ci (groupe de travail des OT du Bassin 
– Commission tourisme composée des représentants des 12 communes). 

 

 

Rendre la ville plus lisible en amont avec la modernisation et le développement de la gamme des supports de 
promotion locaux. 

 
L’ensemble des supports de promotion devra avant tout décliner le positionnement « Gujan-Mestras, Bassin par nature » et 
intégrer également la marque territoriale du Bassin d’Arcachon. Les supports de communication s’organisent de la façon 
suivante : 
 
 
« Editions » 
 
Celles-ci répondent à un objectif d’information pratique. Les brochures doivent présenter de façon simple et concrète l’offre 
touristique de la station et donner des informations utiles (ex : les parcs d’attractions, les visites guidées, les billetteries à 
tarifs préférentiels, le programme des sorties en bateaux au départ du port de La Hume, la liste des hébergements, des 
meublés et chambres d’hôtes et des restaurants, …).  
 
« Site Internet » 
 
Le site Internet a pour objectif de présenter le plus largement possible la station : évènements, hébergements, activités, loisirs, 
environnement…Le site donne accès à une information pratique mais il doit permettre aussi de mettre en avant l’identité de 
Gujan-Mestras, sa spécificité par exemple dans le domaine de l’ostréiculture, ses 7 ports, la coccinelle qui est l’emblème de 
la ville. 
 
 
« Page Facebook » 
 

L’Office de Tourisme de Gujan-Mestras dispose d’une page Facebook Pro. Son objectif est complémentaire à celui des éditions 
papiers et du site Internet : actualité régulière et variée destinée à la fois aux habitants de Gujan-Mestras, aux professionnels 
et aux visiteurs souhaitant conserver un lien avec la station 

 

Mise en réseau des professionnels du tourisme et animation auprès des acteurs touristiques locaux 

  

Le développement touristique d’une station ne relève pas de la volonté individuelle d’un organisme ou d’une collectivité, mais 
de la capacité à fédérer et animer un ensemble d’acteurs complémentaires afin de créer un espace touristique cohérent, 
organisé et donc mieux perceptible par le visiteur. 

1) Accompagnement de l’association « Gujan-Mestras Bassin des Loisirs » avec affectation d’une ligne 
budgétaire annuelle de l’Office de Tourisme pour soutenir financièrement les actions communes de 
communication : brochure, vidéo, site, film. 
 

2) Ingénierie touristique auprès de l’association « Gujan-Mestras Bassin des Loisirs » pour l’animation de 
groupes de travail thématiques, la conduite des projets d’aménagement. 
 

3) Mise en place d’opérations régulières de communication et de rencontres avec l’ensemble des 
professionnels et acteurs locaux. 
 



AXE N°3  

Valorisation des pôles forts et identitaires de la station et de son attractivité touristique 
et culturel 

 
Déployer une offre d’animation et de découverte autour des ports, du patrimoine maritime et de l’ostréiculture. 

 
La façade maritime de Gujan-Mestras s’étend sur 7 km et totalise 7 ports d’est en ouest : les ports de la Mole, de la Barbotière, 
du Canal, de Larros, de Gujan, de Meyran et de la Hume. Le port de la Mole n’est plus en activité et constitue un lieu de 
promenade apprécié des visiteurs. Le port de la Hume, avec sa plage à proximité, est dédié à la plaisance et permet grâce à 
son ponton l’accueil de bateaux à passagers pour des tours de l’Ile aux Oiseaux. Les 5 autres ports sont des ports de travail 
où l’ostréiculture et la construction navale tiennent une place majeure. Plus de 130 entreprises ostréicoles, représentant 50% 
de la production d’huîtres du Bassin, exercent leur activité sur les ports de Gujan-Mestras, qualifiée « Capitale de l’ostréiculture 
du Bassin d’Arcachon ».   Avec ses cabanes ostréicoles, ses dégustations et ses chantiers navals (Couach, Dubourdieu…), la 
Maison de l’Huître, le port patrimonial de Larros est emblématique de la façade maritime de Gujan-Mestras. 
 
L’Office de Tourisme a pour objectif de déployer une offre de découverte et d’animation autour des ports, du patrimoine 
maritime et de l’ostréiculture. Il s’agit de traduire le message adressé aux visiteurs (capitale de l’ostréiculture) en prestations 
marchandes et proposer ainsi aux touristes une gamme de produits pour découvrir les spécificités maritimes de Gujan-Mestras 
 

 
Conforter l’attractivité et le développement du site « Gujan-Mestras, Bassin des Loisirs », pôle de loisirs unique en Aquitaine. 

 
Gujan-Mestras offre à ses visiteurs et ses habitants un espace unique en Gironde et en Nouvelle Aquitaine dédié aux Parcs 
d'Attractions et aux loisirs : « Gujan-Mestras Bassin des Loisirs » qui accueille plus de 805 000 visiteurs chaque année et 
prochainement une salle de spectacle de 652 places. 

Les actions prioritaires à mettre en œuvre concernent la signalétique avec un projet à 3 niveaux : 
 
- La signalétique informative aux abords de la zone de loisirs (exemple : panneaux 9x3 en contrebas de l’A660, mats 

avec drapeaux en bordure de la route des lacs…) 
- La signalétique d’accueil et identitaire aux deux entrées principales de la zone de loisirs (exemple : matérialisation 

des entrées, totems informatifs, panneaux lumineux…) 
- Le jalonnement directionnel des différentes attractions et établissements au sein de « Gujan-Mestras Bassin des 

Loisirs », ainsi que des espaces de stationnement 
 

 
Contribuer au rayonnement et au dynamisme culturel du territoire 

La localisation privilégiée de la Ville de Gujan-Mestras, son attractivité touristique, patrimoniale et culturelle font de son 
territoire un lieu de vie dynamique inter-générationnel apprécié du plus grand nombre. 

En 2020, débuteront donc les travaux de construction d'une salle de spectacle alliant confort, technique et modernité, d’une 
capacité de 652 places assises fixes maximum, bénéficiant d’une acoustique parfaitement adaptée, de dispositifs vidéo, son 
et lumière offrant les conditions optimales de représentation et d’un large espace scénique jusqu’à 250 m² permettant 
d’accueillir une variété importante de configurations de spectacles vivants. 
 
L’Office de Tourisme assurera la gestion de cet équipement culturel. 

 
 
Qualifier et développer l’offre d’hébergements sur la station : implantation de nouveaux opérateurs, classement et labellisation 
des meublés, chambres d’hôtes. 
 
Gujan-Mestras est classée station de tourisme par décret du 11 juillet 2017. Plus de 70% des lits de la station doivent donc 
être classés qu’il s’agisse d’hôtellerie, d’hôtellerie de plein air, de locations saisonnières, de résidences de tourisme… 
 
Afin de maintenir ce pourcentage d’hébergements classés ou labelisés, les actions à mettre en œuvre par l’Office de Tourisme 
devront porter sur : 
  

1) La sensibilisation des hébergeurs aux démarches de qualification (informations, rencontre des 
professionnels du tourisme…) 

2) L’accompagnement des propriétaires d’hébergements dans leur démarche de classement ou de 
labellisation, 

3) La mise en réseau des hébergeurs. 
 

 

 

 

 

 



La préservation de l’environnement, le développement durable : une démarche intégrée à la stratégie de l’Office de 
Tourisme 

La prise en compte des enjeux environnementaux du territoire du Bassin d’Arcachon, le développement de produits éco 
touristiques et la sensibilisation aux « bons gestes » font partie intégrante de la stratégie de l’Office de Tourisme. 

 

1) Des produits écotouristiques 
 

Dans le cadre des visites guidées qu’il met en place (sentier du littoral, estran à marée basse), en artenariat avec 
l’AROEVEN, l’Office de Tourisme organise la découverte de son patrimoine environnemental en y associant un discours 
de sensibilisation. 

 

2) Un discours d’accueil et d’information orienté 
 

La station de Gujan-Mestras et le Sud-Bassin sont desservis par la ligne TER Bordeaux-Arcachon (2 gares à Gujan-
Mestras), et bénéficient du réseau de transport en commun (Baïa), ainsi que d’un maillage conséquent de pistes 
cyclables.  

Les conseillers en séjour dans leur discours d’accueil incitent, de façon systématique, les visiteurs à utiliser ces modes 
de déplacement alternatifs à la voiture personnelle. Un affichage des réseaux de transport au sein de l’espace accueil, 
la commercialisation à l’Office de Tourisme de titres de transport, la promotion des ces modes de déplacement auprès 
des hébergeurs sont autant de moyens mis en œuvre pour réduire l’usage de la voiture et fluidifier ainsi les 
déplacements. L’Office de Tourisme dispose également d’un dépliant « Le Bassin sans ma voiture ». 

Dans un autre domaine mais toujours dans un objectif de préservation de l’environnement, l’Office de Tourisme diffuse 
des informations sur la règlementation de la pêche à pieds et le ramassage de coquillages. Des réglettes avec les tailles 
à respecter sont tenues à la disposition des visiteurs. 

 

3) Les pratiques en interne 
 

L’Office de Tourisme met en place des pratiques en interne visant à réduire son empreinte écologique : 

- Pour les éditions : uniquement avec imprimeurs certifiés PEFC 
- Gestion économe de l’énergie, de l’eau (affichettes de sensibilisation) 
- Impressions internes en double face 
- Tri des déchets 

 

 

 

 

 
  



AXE N°4 

La qualité  

 

La QUALITE est l’engagement de l’Office de Tourisme 

 
Parce qu’on ne construit pas une maison sans outil, sans plan et sans référence, l’équipe de l’Office de Tourisme 
de Gujan-Mestras a souhaité s’engager dans la démarche Qualité Tourisme et applique au quotidien le référentiel 
de la marque. Ce référentiel et l’application des différents critères sont adaptés à la fois au dimensionnement de 
notre établissement, à la façon dont nous concevons notre métier et aux valeurs de notre destination. 
 

La QUALITE et plus particulièrement la marque QUALITE TOURISME est un enjeu majeur et partagé pour l’équipe 
de l’Office de Tourisme.  

La politique qualité de l’Office de Tourisme de Gujan-Mestras pour la période 2020-2023 s’appuie sur 3 piliers : 

1) Des ressources humaines impliquées 
 
- Des relations humaines de qualité 
- Des conditions de travail efficaces et sereines 
- Une équipe motivée, compétente et formée 
 

2) La satisfaction des usagers de l’Office de Tourisme et de ses visiteurs 
 
- Améliorer l’accessibilité et la visibilité de l’OT 
- Faciliter l’accès à l’information pour tous, tout le temps 
- Optimiser la mise à disposition de l’information touristique et sa gestion 
- Garantir à chacun des informations claires, précises et actualisées 
- Assurer un accueil personnalisé et chaleureux, au plus près des envies et besoins du visiteur 
- Accompagner nos visiteurs dans l’organisation de leurs séjours 
- Donner la parole à nos visiteurs pour qu’ils contribuent à l’amélioration continue de nos services 
 

 
3) La satisfaction des partenaires de l’Office de Tourisme et des prestataires de la station 

 
- Structurer, qualifier, promouvoir et développer l’offre touristique du territoire 
- Surveiller la notoriété de la station et œuvrer à son accroissement 
- Valoriser l’identité locale de Gujan-Mestras 
- Proposer des actions collaboratives visant à dynamiser l’activité des acteurs touristiques locaux 
- Offrir à chaque partenaire des outils lui permettant de renseigner son client 
- Sensibiliser les partenaires aux nouvelles tendances et évolutions touristiques 
- Travailler avec les réseaux touristiques locaux et régionaux 
 

 

 

 
L’engagement de la Direction 

 

Je soussigné Franck AVICE, Directeur de l’Office de Tourisme de Gujan-Mestras, m’engage à mettre à disposition 
les moyens techniques et humains nécessaires à la mise en place et au suivi de la démarche qualité. Je m’engage 
également à impliquer l’ensemble du personnel de l’Office de Tourisme dans cette démarche dont l’animation est 
confiée à Claudine LORIOD et Elodie ABIVEN, référentes qualité. 

 

 
 

 

 



AXE N°5 

Gujan-Mestras DEVELOPPEMENT 

Gestion de l’Office de Tourisme, d’équipements touristiques et d’un Office de 
Commerce et de l’artisanat 

 

La ville de Gujan-Mestras a confié à Gujan-Mestras DEVELOPPEMENT, en plus de l’Office de Tourisme, la gestion de deux 
équipements touristiques structurants et d’un office du Commerce et de l’artisanat 

- La Maison de l’Huître : musée ostréicole situé sur le port patrimonial de Larros. Le musée, ouvert toute 
l’année, comprend un espace accueil avec boutique, une salle de projection, différentes salles thématiques 
et un parcours de découverte extérieur. 

 

- Le camping municipal de Verdalle. Ce camping, classé 2 étoiles et d’une capacité de 111 emplacements avec 
une dizaine de locatifs de type HLL, se situe dans le quartier de la Hume, en bordure du bassin et à proximité 
immédiate de la plage. Le camping est ouvert d’avril à septembre et accueille uniquement une clientèle 
touristique en séjour. 

 

 

La gestion de ces deux équipements s’inscrit directement dans la stratégie poursuivie par l’Office de Tourisme, à savoir : 

- Pour la Maison de l’Huître : déployer une offre d’animation et de découverte autour des ports, du patrimoine 
maritime et de l’ostréiculture. 
 

- Pour le Camping municipal de Verdalle : qualifier et développer l’offre d’hébergements sur la station. 
 

 

Par ailleurs, cette gestion répond également à un objectif économique et commercial. L’exploitation de la Maison de l’Huître 
et du camping municipal de Verdalle, la perception de la taxe de séjour, doivent permettre à l’Office de Tourisme de financer 
ses différentes missions sans avoir recours ou le moins possible à une subvention municipale. 

 

Du personnel spécifique et dédié à la Maison de l’Huître et au camping municipal est employé par l’Office de Tourisme afin 
d’en assurer le fonctionnement. Le personnel direct de l’Office de Tourisme (responsable accueil et conseillers en séjours) 
n’intervient pas sur ces deux sites. 

 

L’Office du commerce et de l’artisanat deviendra opérationnel à la fin de l’année 2020 avec le recrutement d’un manager de 
ville. Il aura pour missions :  

- Mener des actions de promotion du commerce et de l’artisanat local 
- Mettre en place des animations commerciales de quartiers sur l’ensemble de l’année 
- Assurer l’interface et le lien entre les acteurs économiques de la commune et les partenaires 

institutionnels 
- Accompagner et mettre en place des actions de formation au bénéfice des commerçants et 

artisans locaux 

 

 

 


