
MARCHE PUBLIC EN PROCEDURE ADAPTÉE 

RELATIONS PRESSE 2019 

conforme à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005, 

conforme au décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 

 

Maîtres d’ouvrage 

Office de Tourisme de Cambo-les-Bains  

3, Avenue de la Mairie 

64250 CAMBO-LES-BAINS  

 

Hendaye Tourisme & Commerce 

67, Boulevard de la Mer 

64700 HENDAYE 

 

Objet du marché 

Relations presse de l’Office du Tourisme de Cambo-les-Bains  et pour Hendaye 

Tourisme & Commerce 

Procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) 

Marché en lots séparés pouvant être attribués à des candidats différents. 

 

Personnes responsables du marché et Ordonnateurs  

Alexandra VANDROUX, Directrice de l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains  

Tél. : 05 59 29 70 25 - direction@cambolesbains.com  

Jean-Sébastien HALTY, Directeur d’Hendaye Tourisme & Commerce 

Tél. : 05 59 20 00 34 - direction-station@hendaye.com  

 

 

 

mailto:direction@cambolesbains.com
mailto:direction-station@hendaye.com


Remise des offres  

Date limite de réception : Vendredi 28 septembre 2018, à 12h 

Office de Tourisme d’Hendaye 

67, Bd de la Mer - 64700 HENDAYE 

 

Objet de la consultation 

L’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains et Hendaye Tourisme & Commerce 

lancent une consultation pour la gestion de leurs relations auprès de la presse 

nationale et espagnole. 

 

Contexte 

Présentation des villes 

 L’environnement géographique 

Situées au Pays Basque, aux portes de l’Espagne, au pied des Pyrénées et au bord 

de l’Océan Atlantique, Cambo-les-Bains et Hendaye bénéficient de positions 

stratégiques idéales pour rayonner et visiter le Pays Basque ou l’Espagne. 

Ces destinations touristiques sont par ailleurs facilement accessibles depuis 

plusieurs grandes villes françaises et espagnoles. 

 L’accès 

Par la route : 750 km de Paris (A63), 200 km de Bordeaux (A63), 300 km de 

Toulouse (A64). 

Par air : Aéroport de Biarritz : Paris, Bruxelles, Lille, Nice, Londres, Dublin, 

Genève, Copenhague, Stockholm.  

Aéroport de Hondarribia (Espagne) : Madrid, Barcelone 

Par train : Paris - Bordeaux - Bayonne (3h55), correspondance par TER ou lignes 

régulières de bus pour Cambo-les-Bains  / Paris - Bordeaux - Hendaye (TGV 

4h45) et autres liaisons directes. 

Gare d’Irun (5 km d’Hendaye) : Madrid - Lisbonne - St Jacques de Compostelle 

 

 

 



 L’environnement naturel 

Cambo-les-Bains bénéficie d’un cadre naturel d’exception, à quelques 

kilomètres de la mer et au pied des montagnes basques. Ville d’eau et d’histoire, 

Cambo-les-Bains, unique station thermale du Pays Basque, fait partie des dix 

premières destinations thermales françaises. La station conjugue, avec charme, 

nature et architecture, et son patrimoine – dans son sens le plus large – est 

préservé. 

Hendaye offre un environnement préservé, lové entre Atlantique et Pyrénées. 

Elle s’ouvre sur une baie de 3 kilomètres au sable fin (8ème plus belle plage de 

France selon le classement TripAdvisor 2018, et dans le top 10 national depuis 

2015), l’une des plus sûre de la côte basque. Par ailleurs, elle abrite, dans 

l’embouchure de la Bidassoa, un port de plaisance de 850 anneaux, face à 

Hondarribia, sa consoeur espagnole. 

En dépit de sa petite superficie (800 hectares), Hendaye propose une grande 

diversité de paysages. Ils évoluent de la Corniche Basque, avec ses falaises de 

flysch, aux zones protégées de playundi, en passant par les dunes de Sokoburu 

ou les maisons néo-basques du front de mer.  

Les deux cités bénéficient d’un climat tempéré et profitent souvent d’une très 

belle arrière-saison. 

 L’environnement culturel 

A l’instar du Pays Basque, Hendaye et Cambo-les-Bains bénéficient d’une réelle 

identité culturelle à forte notoriété. Cette forte identité culturelle s’accompagne 

d’une multitude de traditions (fêtes et danses traditionnelles, gastronomie, sports 

de tradition : force basque, pelote basque et cesta punta). 

 L’environnement économique 

Hendaye : 17.000 habitants résident à Hendaye, ville qui abrite 6.000 emplois. Le 

tourisme représente une part importante et croissante de l’activité économique 

de la commune (15 % du PIB / 400 emplois permanents - 400 saisonniers), grâce 

notamment à la présence du centre de thalassothérapie Serge Blanco. Les 

aménagements récents et programmés en 2017 sur le front de mer soutiennent 

cette activité. 

La Ville deviendra une référence nationale en octobre 2018 pour les familles avec 

l’obtention officielle du label Famille Plus. 

Dans le même temps, la filière nautique pèse de façon non négligeable, grâce 

aux entreprises situées à proximité du port et aux sièges de Tribord, Subea, 

Olaian, Nabaiji, les marques du groupe Décathlon (200 salariés). 



Parmi les autres employeurs majeurs de la commune, signalons les groupes 

Sokoa (leader national en mobilier de bureau), Epta (matériel frigorifique), les 

transporteurs routiers (Sallaberry, Estaynou…), l’Hôpital Marin / Hôpitaux de 

Paris et la SNCF. 

Cambo-les-Bains, 6 700 habitants, est une station climatique classée depuis 

1925. 1 000 emplois directs sont liés à la santé, avec la présence d’un 

établissement thermal et de 15 établissements de soins spécialisés (rééducation 

fonctionnelle, cardiologie, pneumologie, soins post-opératoires, maisons de 

retraite, etc…).  

Le tourisme représente également une part importante de l’économie 

camboarde, d’une part, par son activité thermale, et, d’autre part, par la présence 

de la Villa Arnaga.  

En 2017, avec plus de 15 000 curistes assurés sociaux, Cambo-les-Bains reste la 

première destination thermale des Pyrénées-Atlantiques. Elle le doit à des 

équipements de qualité, installés dans un bâtiment daté des années 1920, 

profondément remanié par d’importants travaux effectués par la Chaîne 

Thermale du Soleil, dont elle est la 4ème station. Elle dispose de 4 056 lits 

touristiques pour plus de 400 000 nuitées marchandes par an. 

 

 Les loisirs et les équipements 

Cambo-les-Bains  

Deux monuments historiques : la Villa ARNAGA, demeure d’Edmond Rostand et 

l’Eglise Saint Laurent (dont le retable est également classé). 

Au centre-ville, de nombreuses villas de la fin du 19ème et du début 20ème 

rappellent la richesse de l’activité de la ville et présentent un intérêt 

remarquable. De plus, Cambo-les-Bains présente un ensemble de jardins, 

d’allées et d’espaces verts qui font la réputation de la cité thermale, et lui donne 

l’aspect de ville-jardin.  

Au début du 20ème siècle, Edmond Rostand, atteint de pleurésie, décide sur les 

conseils de son médecin de venir s’y reposer. Le climat et le Pays Basque le 

séduisent tellement qu’il décide de s’y installer et fait construire aux portes de la 

ville, sur un domaine de 17 hectares, la très belle villa Arnaga aujourd’hui Musée 

de France et Monument historique. Pergolas, orangerie et pièces d’eau 

constituent un lieu féérique, unique au Pays Basque. 

Evénements nationaux, festival de théâtre, expositions, visites thématiques 

permettent d’animer ce Musée de France toute l’année. 

 

Les sites et activités de loisirs  



1 médiathèque ; 1 cinéma ; 1 maison historique (Musée de France, Jardins 

remarquables, Maison d’écrivain); 1 église classée Monument Historique, 1 

établissement thermal (cures conventionnées et espace SPA), 1 espace naturel 

sensible (la Colline de la Bergerie). 

Une visite historique de la ville (1h30/2h) est proposée d’avril à octobre ;  

Un marché traditionnel alimentaire le vendredi matin et un marché à la Brocante 

le mercredi matin toute l’année ; 

120 commerces en centre-ville ; 

Balades en vélos électriques, randonnées accompagnées, excursions… 

Les activités terrestres  

Un stade, 2 courts de tennis ; 1 skatepark. 

60 associations culturelles et sportives : 1500 licenciés sportifs, et un plateau 

sportif de qualité : piscine, salle multisports, football, rugby, pelote, handball, arts 

martiaux, pétanque, tennis etc… 

La pelote basque : 2 frontons (pelote basque) ; 1 trinquet (pelote basque) ; 1 mur 

à gauche. 

 L’hébergement  

4 056 lits  

Hôtels : 5 hôtels 3* (dont 1 hôtel Logis de France 3 cheminées); 1 hôtel Logis de 

france 2 cheminées. 

Campings :  1 camping 3* ; 1 camping 2* 

Résidences de Tourisme : 2 résidences 3* 

Village vacances : 1 village vacances 

Chambres d’hôtes : 3 chambres et un hébergement insolite (nids d’hôtes) 

 

Hendaye 

Les sites et activités de loisirs  

1 casino ; 1 médiathèque ; 1 centre culturel ;1 salle de cinéma ; 1 plage ; 1 centre 

de thalassothérapie ; le Château Observatoire Abbadia, œuvre de Viollet Le Duc 

(70.000 visiteurs / an), le Domaine naturel d’Abbadia (230.000 visiteurs / an), 1 

navette maritime France - Espagne (200.000 passagers / an) ; la Maison de la 

Corniche Basque (10.000 visiteurs / an) ; 1 petit train touristique 



Une visite historique de la ville (1h00) est proposée d’avril à octobre ; Une chasse 

au trésor pour les enfants de 7-12 ans toute l’année    

Les marchés : Marché traditionnel alimentaire (toute l’année le mercredi matin et 

le samedi matin). En juillet et août, marché supplémentaire le mardi toute la 

journée et le dimanche matin.  

Marchés nocturnes en juillet et août : le lundi et le jeudi, jusqu’à minuit 

Les commerces : 250 commerces et restaurants  

Les activités nautiques 

Des sports nautiques : Hendaye propose tous les sports nautiques, sauf le ski 

nautique, dans la baie de Txingudi ou sur l’océan : surf, body-board, voile 

(dériveurs, optimists, catamarans), bouées tractées, kayaks de mer, scooters des 

mers, stand-up paddle, promenade et pêche en mer, plongée ; 2 clubs de plage 

(en saison). 

Hendaye est d’ailleurs reconnue comme la piste verte pour le surf. Elle abrite 

aussi l’un 5 centres fédéraux de plongée au niveau national. 

A noter : Pauline Ado, championne du monde junior de surf en 2009, et Jessica 

Berra, championne du monde 2014, 2015 et 2016, championne de France 2018, en 

aviron, sont Hendayaises. 

Peyo Lizarazu, frère du footballeur éponyme, a été le premier à surfer en surf 

tracté la célèbre vague Belharra au large de la Corniche Basque. 

Les activités terrestres  

6 courts de tennis ; 2 skateparks ; 1 mini-golf (ouverture d’avril à octobre). 

La pelote basque  

3 frontons ; 1 trinquet, avec un espace dédié à l’initation ; 1 mur à gauche. 

Cours d’initiation de pelote basque proposés en été, le mardi matin. Matériel 

fourni. 

 

L’hébergement  

9.500 lits marchands 

Hôtels : 2 hôtels 4* ; 6 hôtels 3* ; 3 hôtels 2* 

Campings :  3 campings 4* ; 3 campings 3* ; 2 campings 2* 

Résidences de Tourisme / Villages vacances : 5 résidences  



Chambres d’hôtes : 5 chambres 

800 meublés tourisme, dont 150 classés 

 

 Les événements majeurs en 2019 

Hendaye  

Fin janvier : Bixintxo : fêtes locales 

Tout le mois d’avril : Semaines des enfants - Animations quotidiennes pour les 

enfants de 6 à 12 ans 

Du 26 au 28 avril : Salon Côté Loisirs - Nautisme, Jardin, Bien Etre et Gastronomie 

Fin mai : Mai du Théâtre 

Début juin : Journée de la glisse 

Du 10 au 12 juillet : Hendaye fête l’été - Spectacles de rues et pyrotechniques 

13 juillet : Fête du chipiron - Le calamar cuisiné à toutes les sauces ! 

Du 11 au 13 août : Fête Basque - Défilé de chars, tenues et danses basques, toro 

de fuego… 

Fin septembre : Fête de la Corniche 

Octobre : Fête de la science 

Octobre : Hendaia Film Festival - Festival dédié aux minorités 

Du 23 octobre au 3 novembre : Semaines des enfants 

Décembre : Festivités de Noël 

Autres temps forts à valoriser : en été, rendez-vous sportifs hebdomadaires 

(initiation à la pelote, soirées mousse / discothèque sur la plage, cross training, 

yoga) 

 

Cambo-les-Bains  

Début février : CAMBO-LES-BAINS , 44ème Essor Cycliste basque  

Début mai (tous les 2 ans - prochaine édition 2020) -> 15ème Festival d’Otxote 

(chœur d’hommes à 8 voix) 

Fin mai - Festival Musical et littéraire d’Arnaga - Conférences, musiques, lectures 

et poésies.  



Fin mai - Nuit des Musées à la Villa Arnaga  

Début juin - Rendez-vous aux Jardins, à la Villa ARNAGA, marché aux plantes, 

bourse aux plantes, visites commentées des jardins, ateliers pour les enfants, et 

animations diverses….  

Fin juin - Fête de la musique 

Fin juin - début juillet - Journée des Maisons d’Ecrivain, à  la Villa ARNAGA, 

Musique, théâtre…  

13 juillet -  Fête Nationale du 14 juillet, dans les jardins à la française de la Villa 

Arnaga - feu d’artifice. 

Les lundis soirs de juillet et août : soirées basques (une soirée complète pour 

découvrir la tradition basque : pelote à main nue, danses basques, et force 

basque).  

Début août Fêtes Locales de la Saint Laurent 

Mi-août : les Estivales d’Arnaga, 2 soirées consacrées au théâtre, pièces jouées 

dans le parc à la française de la maison du poète.   

1er dimanche de septembre - Journée hommage au joueur de pelote basque 

Chiquito de Cambo 

Mi-septembre - Villa Arnaga, Journées du patrimoine. 

1er dimanche d’octobre - Fête du gâteau basque 

Mi-octobre - Villa Arnaga, Fête de la Science  

Autres temps forts à valoriser : programme culturel annuel de la Villa Arnaga, 

concerts, randonnées accompagnées, etc. 

    
 

OBJECTIFS 

 Augmenter la visibilité touristique de Cambo-les-Bains et d’Hendaye dans les 

médias.  

 Accroître la notoriété à l’échelle du Sud-Ouest (Nouvelle Aquitaine et 

Occitanie) des manifestations organisées dans les deux communes. 

 

CIBLES 

Les candidats peuvent présenter une offre pour chaque lot. Il est également 

possible de répondre à un ou deux lots. 



Les lots ne sont pas scindables : l’agence devra présenter pour chacun des lots, 

une offre complète de prix pour l’ensemble de la prestation. 

Il est indispensable de chiffrer séparément, pour le lot n°1,  les offres de Cambo-

les-Bains  et d’Hendaye. 

 

LOT N°1 : Pour Cambo-les-Bains  et Hendaye 

Médias nationaux et régionaux français (principalement médias régionaux de 

Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Bretagne et Pays de la Loire) 

 

LOT N°2 : Hendaye 

Médias espagnols, dont PQR d’Euskadi et de Navarre 

 

PRESTATIONS ATTENDUES 

LOT N°1 

Mettre en oeuvre une stratégie de relations presse visant à mieux valoriser la 

destination touristique Cambo-les-Bains ou Hendaye. Il pourra être envisagé, sur 

certaines actions ou thématiques, que les actions soient communes aux deux 

destinations. 

L’agence proposera et mettra en oeuvre une stratégie générale de relations 

presse visant à mieux valoriser la destination. Dans cette optique, elle proposera 

et utilisera les outils de communication les plus adaptés pour atteindre ces 

objectifs ; 

- Faire évoluer le dossier de presse existant ; 

- Sensibiliser et convaincre les rédactions et les journalistes de l’ensemble 

des médias ; 

- Organiser des accueils presse en individuel ou en groupe : l’agence 

fournira des informations détaillées sur les supports. Elle s’occupera de la 

conception et de l’envoi des invitations et procédera à des relances vers 

les journalistes accueillis jusqu’à la parution de leur article ; 

- Remettre un rapport d’activité détaillé tous les trimestres : ce dernier 

inclura la synthèse des actions menées, les coupures de presse, 

l’équivalence publicitaire des retombées presse, etc… ; 

- Etre force de proposition et conseiller des actions presse 

complémentaires, en accord avec l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains 

ou Hendaye Tourisme & Commerce. 



A noter : il pourra être envisagé, avec l’accord de l’Office de Tourisme de Cambo-

les-Bains  et/ou d’Hendaye Tourisme & Commerce, d’organiser des accueils presse 

qui dépassent le territoires des deux communes. Plus précisément, dans un souci de 

valorisation de la destination Pays Basque, les accueils pourront aussi englober la 

cité de Hondarribia, en Espagne, ou les villages proches de Cambo-les-Bains, tels 

qu’Espelette ou Itxassou. Dans ce cas de figure, l’Office de Tourisme de Cambo-les-

Bains et/ou d’Hendaye Tourisme & Commerce resteront les seuls interlocuteurs de 

l’agence de presse. 

 

LOT N°2 

Mettre en œuvre une stratégie de relations presse visant à mieux valoriser la 

destination touristique Hendaye en Espagne. 

L’agence proposera et mettra en œuvre une stratégie générale de relations 

presse visant à mieux valoriser la destination. Dans cette optique : 

- elle proposera et utilisera les outils de communication les plus adaptés 

pour atteindre ces objectifs ;  

- Sensibiliser et convaincre les rédactions et les journalistes de l’ensemble 

des médias ; 

- Organiser des accueils presse en individuel ou en groupe : l’agence 

fournira des informations détaillées sur les supports. Elle s’occupera de la 

conception et de l’envoi des invitations et procèdera à des relances vers les 

journalistes accueillis jusqu’à la parution de leur article ; 

- Remettre un rapport d’activité détaillé tous les trimestres : ce dernier 

inclura la synthèse des actions menées, les coupures de presse, l’équivalence 

publicitaire des retombées presse, etc… 

- Etre force de proposition et conseiller des actions presse 

complémentaires, en accord avec Hendaye Tourisme & Commerce. 

 

PRESTATIONS DES OFFICES DE TOURISME 

Pour chaque Office de Tourisme, il sera désigné un interlocuteur unique pour 

l’agence. 

L’organisation des accueils sur le territoire de journalistes sera réalisée par les 

offices de tourisme d’Hendaye et/ou de Cambo-les-Bains . 

Les frais d’accueil des journalistes seront pris en charge par le ou les Offices de 

Tourisme concernés. 



L’accompagnement des journalistes sur le territoire sera assuré par le ou les 

Offices de Tourisme concernés. Par conséquence, la présence sur le territoire de 

l’attaché de presse est optionnelle. 

 

DURÉE DU MARCHE 

Le marché sera conduit pour une durée d’un an, à compter de la date d’attribution 

du marché, soit janvier 2019 au plus tard. Aucune reconduction tacite n’est 

possible. 

Cependant, le marché pourra être prolongé d’un an, après renouvellement 

contractuel entre les parties. 

 

BUDGET 

Concernant Cambo-les-Bains  : Le budget établi pour l’ensemble de ces 

prestations ne devra dépasser 6 000 € pour le lot n°1. Il comprendra les 

honoraires de l’agence, les dépenses annexes (frais d’envoi, etc) et la TVA. 

Concernant Hendaye : Le budget établi pour l’ensemble de ces prestations ne 

devra dépasser 15 000€ pour le lot n°1 et 6 000€ pour le lot n°4. Il comprendra les 

honoraires de l’agence, les dépenses annexes (frais d’envoi, etc) et la TVA. 

 

Les Offices de Tourisme se réservent le droit de ne pas donner suite à la 

consultation sans que les fournisseurs puissent demander une quelconque 

indemnité. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le candidat s’engage à céder à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains et à 

Hendaye Tourisme & Commerce les droits de reproduction et de représentation 

des éditions qu’il aura conçues en réponse à la présente consultation. Cette 

cession vaut pour les usages propres de l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains 

et d’Hendaye Tourisme & Commerce. Cette cession est concédée pour 5 ans. Par 

ailleurs, le ou les candidats retenus s’engagent à remettre également aux Offices 

de Tourisme à l’issue de la prestation une copie sur CD Rom des fichiers 

numériques correspondant à la composition des documents (fichiers Xpress, In 

Design…) et aux éléments graphiques utilisés. 

 

 



PIÈCES CONSTITUVES DU MARCHÉ 

Les pièces constitutives du marché comprennent : 

  La présentation complète de la société ; 

  Les références dans le domaine du tourisme et des loisirs ; 

  La présentation et les compétences de l’équipe mise à disposition par lot ; 

  La présentation détaillée de la méthodologie, incluant un calendrier des 

étapes de réalisation par lot ; 

  Un budget détaillé par lot et par Office de Tourisme ; 

  Le cahier des charges paraphé et signé. 

 

CRITERES D’ATTRIBUTION 

 Le prix de la prestation : 40% ; 

 La méthodologie proposée : 40% ; 

 Les références et l’expérience récentes dans le domaine du tourisme : 

20%. 

 

PROCÉDURE D’ATTRIBUTION 

Les offres sont examinées par les Personnes Responsables du Marché, qui 

pourront engager des négociations avec le ou les candidats ayant présenté les 

offres les plus intéressantes. Au terme de ces négociations, les Personnes 

Responsables du Marché attribueront le marché. 

Le candidat retenu devra produire une déclaration sur l’honneur dûment datée et 

signée pour justifier qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales au 31 

décembre de l’année précédente. 

Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit, dans un 

délai imparti par les personnes responsables du marché, le document ci-dessus. 

 

EXCLUSIVITÉ 

Aucun contrat d’exclusivité ne sera signé entre le candidat retenu et l’Office de 

Cambo-les-Bains ou Hendaye Tourisme & Commerce. 

Chacune des parties sera libre de travailler librement avec d’autres sociétés. 



 

FACTURATION 

Les factures devront être adressées chaque fin de trimestre, selon les lots, à 

Hendaye Tourisme & Commerce ou à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains. 

REMISE DES DOSSIERS 

La date de remise des dossiers de candidature est fixée au vendredi 28 

septembre 2018, à 12h. La transmission par voie électronique est autorisée. Les 

dossiers qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après la 

date limite fixée ci-dessus seront renvoyés à leurs auteurs. 

 Office de Tourisme d’Hendaye 

67, Boulevard de la Mer 

 64700 HENDAYE 

 direction-station@hendaye.com 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès des 

directeurs ou par voie électronique à l’adresse suivante : 

http://www.marchespublics-aquitaine.org. Dans les 2 cas, une réponse, 

récapitulative dans le cas de l’entretien téléphonique, sera envoyée par voie 

électronique. 

 

 

 

 

 

 
CONTACT 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 

 Pour Cambo-les-Bains  : 

Alexandra VANDROUX - Directrice 

05 59 29 70 25 

direction@cambolesbains.com  

 

mailto:direction-station@hendaye.com
mailto:direction@cambolesbains.com


 Pour Hendaye : 

Jean-Sébastien HALTY - Directeur 

05 59 20 00 34 

direction-station@hendaye.com  

mailto:direction-station@hendaye.com

