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CHIFFRES CLEFS De l’année 2016

Fréquentation estimée de Bonifacio :
2 millions de visiteurs

Fréquentation globale de L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME (BIT) :

389 742 de visiteurs
19,5% des visiteurs de Bonifacio passent par l’Office de Tourisme

OFFICE DE TOURISME de la citadelle : Fort Saint-Nicolas ouvert à l’année 189 584 visiteurs
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE (BIT) du Bastion ouvert de avril à octobre 128 980 visiteurs
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE (BIT)  de la marine ouvert de mi-avril à septembre 71 178 visiteurs

75% de clientèles nationales    25% de clientèles internationales

Top 4 des demandes 
au comptoir de nos BITs
68% Activités
28% Informations pratiques
2% Hébergement
2% Transport

21 610 réponses aux appels téléphoniques
1022 mails traités
172 courriers postaux envoyés

194 433 visites sur www.bonifacio.fr
• 88 546 avec un ordinateur
• 76 203 via smartphone
• 29 684 avec une tablette

Top 6 des demandes 
sur www.bonifacio.fr
34% Hébergement
22% Partez à la découverte : cité des falaises, îles et 

grottes, plages, balades, visite de la citadelle

17% Activités chez les prestataires : terre, mer…
11% Agenda événementiel
  9% Restaurants, dégustations corses, boutiques, services…
  7% Tranpsort

276 640 followers sur nos réseaux sociaux
• 204 716 consultations Google+
• 54 592 fans Facebook
• 6 090 vues You Tube
• 3 131 abonnés Twitter
• 6 474 abonnés Instagram
• 1 637 abonnés Pinterest

162 935 visiteurs pour nos sites touristiques
• 118 116 visiteurs Escalier du Roy d’Aragon 
• 44 819 visiteurs Bastion de l’Etendard 
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FREQUENTATION 
DE L’OFFICE DE TOURISME
Objectifs réalisés :
 En fonction de la fréquentation touristique, adapter les horaires d’ouverture 
 Assurer un service de réponses aux demandes au comptoir et à distance en 3 langues
 L’information est qualifiée et maîtrisée 
 Mise à disposition d’outils numériques pour les visiteurs 
 Assurer un suivi de la satisfaction clientèle

Une fréquentation à l’accueil de 389 742 visiteurs, une hausse de + 14,7% (339 681 en 2015)

+ 305 jours d’ouverture de l’office de tourisme + des ouvertures lors d’événements

OT de la citadelle ouvert tout au long de l’année : 189 584 visiteurs  -0.1% (189 797 en 2015)
BIT du Bastion ouvert 7 mois de l’année : 128 980 visiteurs  +18,7% (108 641 en 2015)
BIT de la marine ouvert 5,5 mois : 71 178 visiteurs  +72% (41 243 en 2015) 

100% de la fréquentation se concentre d’avril à octobre

 

Le top 7 de nos clientèles aux comptoirs
 
  

 

75% de clientèles nationales

25% de clientèles internationales dont :

• 7% Allemagne 
• 4% Benelux
• 3% Italie 
• 3% Suisse et Pays de l’est
• 2% Royaume Uni
• 2% Canada & USA
• 2 % Reste du monde dont Brésil, Russie, 
      Chine, Inde     
• 1% Espagne
• 1% Pays nordiques
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21 610 réponses aux appels téléphoniques 
+ 0,4% (21 522 en 2015)

1022 mails traités 
+ 5,8% (1 086 en 2015)

172 courriers postaux envoyés
+ 34% (262 en 2015)

Le top des demandes des visiteurs aux comptoirs

Satisfaction des visiteurs 
Enquête menée à Bonifacio (370 réponses du 15/04 au 15/10 octobre)

100% des répondants sont des touristes :

80% sont satisfaits de la signalisation et des parkings pour accéder à l’office de tourisme

98% sont satisfait des horaires de l’Office de tourisme

99% sont satisfaits de la disponibilité et de l’attention du conseiller en séjour

100% considèrent que les réponses sont adaptées et précises

 94% sont très satisfaits du temps d’attente pour échanger avec un conseiller en séjour (- de 6 min.)

15 739 connexions
• 8 500 sur la borne de l’OT de la Citadelle
• 3 148 sur la borne du BIT du Bastion
• 2 203 sur la borne numérique extérieure sur la Marine : 24h//365j
• 1 888 sur la borne du BIT de la Marine

+ de 1 000 téléchargements pour l’application mobile randonnées “I scarpi”
• 30 balades mises en valeur

8 211 téléchargements pour l’application mobile Monument Tracker
• 150 points d’intérêts identifiés à l’échelle du Sud Corse
• 1 818 Android / 6 393 Apple

New : 10 995 connexions 
au WIFI sécurisé et gratuit pour nos visiteurs

71% des visiteurs sont étrangers 

Accueil numérique : 4 bornes tactiles + 2 APPLICATIONS
Toutes les informations au bout du doigt
L’hébergement, les activités, les transports, des idées « coup de coeur », agenda…

FREQUENTATION 
DE l’office de tourisme
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LA PROMOTION
La presse parle de notre territoire 

Objectifs réalisés 
 Renforcer l’image de marque qualitative de la destination Bonifacio, tant au niveau national qu’international
 Accroître la notoriété touristique sur 4 saisons
 Collaborer de façon étroite avec l’ATC et Atout-France dans le monde (Scandinavie, Brésil, Japon)
 Relations presse personnalisées permettant l’orientation et la maîtrise des informations véhiculées 

174 dossiers de journalistes « magazines » traités 
dont 78 accueils de journalistes, tous reçus, guidés avec un conseil sur mesure.

C’est 16 tournages de grandes chaînes françaises et étrangères.

Distribution de dossiers de presse reprenant sur un seul support l’ensemble de nos éditions en plusieurs langues, 
dépliants et brochures, mini-banque d’images, film de 10 minutes de notre destination. 

Exemples de retombées :



Office de Tourisme de Bonifacio - Rapport d’activités 2016 

6

LA PROMOTION
La presse parle de notre territoire
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LA PROMOTION
La presse parle de notre territoire
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LA PROMOTION
Le web & les réseaux sociaux

Objectifs réalisés 
 Accroître la notoriété de la destination sur le web
 Créer, enrichir et promouvoir des contenus 4 saisons
 Fédérer une communauté autour de Bonifacio sur les réseaux sociaux
 Animer régulièrement les réseaux sociaux

www.bonifacio.fr

194 433 internautes  -7,7% par rapport à 2015 (210 728 internautes 2015)

77,2% sont des nouveaux internautes
• 638 142 pages vues
• 3,3 pages vues en moyenne par visiteur
• 2,5 minutes en moyenne par visiteur

87,6% d’internautes nationaux      12,4% d’internautes internationaux dont :

   

LA PROMOTION

• 2,4% Belgique   
• 1,9% Suisse     
• 1,8% Reste du monde 

• 1,6% Italie
• 1% Allemagne 
• 1% Canada
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LA PROMOTION
Le web & les réseaux sociaux

Réseaux sociaux : différents outils pour différents messages
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FACEBOOK
Exemples de post qui ont fait le buzz sur notre page

New : Création d’une vidéo de la destination

Afin de rendre notre destination toujours plus désirable et aussi de lui donner plus de dynamique sur les 
supports de communication les plus actuels (supports électroniques), nous avons investi dans la production 
d’un film qualitatif, adapté à la diffusion depuis notre propre chaine vidéo mais aussi sur toutes les chaînes 
internationales telles que Facebook, YouTube, Instragam, Tweeter, Pinterest …

LA PROMOTION
Le web & les réseaux sociaux
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nos éditions

Pass Monuments 
25 000 exemplaires FR & ANG

Visite Bastion de l’Etendard  
14 000 exemplaires FR & ANG

la communication 
des éditions en plusieurs langues

Objectifs réalisés
 Conception et réactualisation des éditions avec maintien au minimum de 3 langues étrangères 
 Diffusion d’une information actualisée, qualifiée et maîtrisée

Principales  productions  créations, 
réalisations,  mises  à  jour,  suivi  d’éditions 
et  impressions  de  différents  supports  de 
communication tels que la carte du territoire 
(en  4  langues),  le  guide  touristique  (en 
2  langues),  les  affiches  évènementielles, 
les  flyers  mensuels  et  éditions  spéciales 
festivals… 

Guide touristique
Recensant 62 hébergements 
et 142 commerces/services : 8 000 exemplaires
Répartition : 7 000 FR & 1 000 ANG

Carte du territoire 
129 000 exemplaires

Répartition : 
91 000 FR, 
19 000 ANG, 
10 000 ITA & 9 000 ALL.
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la communication 
Autour de l’événementiel

Objectifs réalisés
 Communiquer sur des opérations développées par l’OT 
pour l’étalement de la période touristique : avril, priorité aux activités, Natali in Bunifazziu… 
 Assurer un plan de communication pour nos grands événements et festivals
 Communiquer sur tout l’agenda

Opérations « Avril, paradis d’activités », Festi Lumi, Festival de Tango, Journées du Patrimoine, Natali… 
autant  de  sujets  qui  nécessitent  une  grande  quantité  de  documents  à  de  multiples  formats  :  éditions 
spéciales, dossier de presse, création de vidéo, publicité corse matin, distribution massive sur le Sud corse…

5 campagnes de communication spéciales 
pour nos événements  

Exemple Festi Lumi
Au total, plus de 27 documents h-def’ 
différents créés : Corse-Matin, La Corse 
Votre Hebdo, Vusgi…
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affiches manifestations 

la communication 
Autour de l’événementiel

276 abonnés à la newsletter 
hebdomadaire du site www.bonifacio.fr

40 publications/mois  sur  la  page 
Facebook « bonifacio agenda »

Chaque  mois  de  mai  à  octobre,  un 
flyer  quadri  recto-verso  est  tiré  à 
plusieurs  milliers  d’exemplaires  et  mis 
en  libre  distribution  dans  les  bureaux 
d’informations  touristiques  et  chez  les 
commerçants.

24 000 exemplaires

l’OT organise ou aide à communiquer sur de nombreux 
événements.  Production  d’une  communication 
spécifique sur internet et supports électroniques (cadres 
numériques) et  sur  support papier  (affiches et/ou flyers) 
avec une  impression qui dépasse  les 2 000 exemplaires 
(pour affichage sur panneaux dédiés). Pose, entretien et 
nettoyage sont aussi gérés par l’Office. 

186 dates/sujets créés

rodé en décembre 2015, 
le  panneau d’entrée  de  ville  (station Botti)  a  rendu de 
nombreux services au cours de l’année 2016. Ce panneau 
à  haute  visibilité,  tant  pour  les  visiteurs  que  pour  les 
bonifaciens, est d’une efficacité redoutable. 

300 sujets mis en ligne

Dépliants mensuels Agenda  

Affichage sur panneau dynamique 
à l’entrée de ville

communication web 
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PARTENARIAT 
AVEC LES SOCIO-PROFESSIONNELS

Objectifs réalisés

 Assurer des services utiles 
pour nos partenaires 
 Etre un appui technique 
auprès de porteurs de projets
 

209 partenaires

 

57 500 cartes distribuées : 
Bonifacio, Sud Corse, Corse 

20 000 brochures d’infos distribuées :
guide,  balades  littorales,  flyer  événementiel, 
applications…

26 prestataires rencontrés lors de l’eductour :
9 restaurateurs, 7 hébergements, 10 APN 

52 posts sur Facebook 
mettant en avant un partenaire
 

 

Services utiles rendus aux prestataires 
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PARTENARIAT 
AVEC LES SOCIO-PROFESSIONNELS

Zoom sur les ateliers numériques 

Des réalisations de nos partenaires !

On  continue  le  programme  «  d’animation  numérique 
de  territoire  »  pour  accompagner  les  professionnels 
bonifaciens à atteindre une meilleure notoriété de leurs 
offres sur la toile.

Plusieurs  thèmes  abordés  en  2016  :  Instagram  VS 
Pinterest,  blog  ou  site  internet,  le  smartphone  :  outil 
marketing,  Google  dans  le  monde,  l’incontournable 
Facebook.

+ de 20 participants
50% sont des fidèles
50% sont des nouveaux participants 
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L’ANIMATION ET L’EVENEMENTIEL
fONt partie de l’adn de notre destination

Objectifs réalisés
 Organiser et participer à des événements d’envergure favorisant le séjour 
 Proposer des animations touristiques alliant une variété des esthétiques
 Valoriser le patrimoine bonifacien
 Etablir des partenariats autour d’événements
 Communiquer sur tout l’agenda de Bonifacio 
 

New : « Avril, priorité aux sports & activités » : une opération ayant pour but 
de répertorier l’ensemble des activités de pleine nature proposées par nos partenaires 
au mois d’avril et ainsi renforcer l’attractivité de la destination en avant saison.
• 5 000 Pass’sports distribués
• 1 accueil en mobilité à l’aéroport de Figari = 1 600 passagers touchés
• 36 partenaires ont participé, 15 offres spéciales (produits originaux ou réduction) 
• 19 % des partenaires ont constaté une hausse de leur activité

EVENEMENTs FAVORISANT LE SEJOUR

IIIème Festi Lumi : le partenariat entre la ville de Bonifacio et l’Agencelumière a donné 
naissance à un spectacle mêlant lumière et modernité. 
• 2 500 visiteurs recensés au le vendredi de 21h à 23h au Bastion
• 224 flashages sur l’affiche gagnante - jeu QR code 
• 40 personnes/soir ont participé au lighpinting 
• 7 conseillers en séjour tous les soirs pour accompagner les visiteurs.

New : 150 journalistes touchés pendant la Journée de la presse à Paris, le 29 novembre
2016. Annonce par l’ATC « l’événement à ne pas manquer en Corse en 2017 ».

VIème Festival International de Tango Argentin : une programmation toujours 
riche, ayant permis de satisfaire confirmés, amateurs et spectateurs.  
• 9 jours de bandonéon avec 8 milongas, 1 costumée Tango-Rock et 1 grand bal sur 
la marine
• 55 stagiaires, hausse de participant corse
• 3 couples de maestros & 2 orchestres en live 
• 82 tangueros en moyenne par soir 
• 6 570€ de billetterie, soit 657 entrées

Natali in Bunifazziu  :  le  marché  de  Noël  est  passé  de  la  simple  animation 
à  l’évènement  clôturant  l’année  festive  de  la  ville  de Bonifacio. Grâce  à  une  étroite 
collaboration  entre  Municipalité,  VOCAB  et  OMT,  le  rendez-vous  est  devenu 
incontournable. 
• 3 jours de marché
• 55 exposants présentant une diversité de produits
• 1 patinoire,
• 3 spectacles pour enfant dont 1 sur glace
• 6 thématiques d’animations :  calèche, structures gonflables, ateliers créatifs,    
   maquillage…
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Fête de la musique : le 21 juin, la ville de Bonifacio s’est animée de la haute-ville 
à la marine grâce aux différents concerts organisés par l’OMT. Une fête de la musique 
sous le signe de la diversité musicale: variété corse et française, blues, rock, lyrique….
• 3 groupes de musiciens et chanteurs locaux : I Marinaghji, Sauveur Piga, l Blue Wind
• 1 chanteur australien : Blue Child
• 1 trio italien : Trio tzaccastrada
• 1 concert lyrique : Ecole de musique

L’ANIMATION ET L’EVENEMENTIEL
fONt partie de l’adn de notre destination

Les jeudis polyphoniques : un rendez-vous toujours très attendu par 
nos visiteurs mais aussi par les artistes demandeurs de dates supplémentaires 
chaque année…Malgré un changement d’église en cours de saison notre 
festival polyphonique représente :
• 30 concerts organisés d’avril à octobre
• 3 371 entrées payantes, soit 112 personnes en moyenne/concert
• 16 groupes 

ANINATIONS ALLIANT UNE VARIETE DES ESTHETIQUES

Exposition et performance PBoy : le Centre Culturel et l’OMT se sont associés 
pour une valorisation du Street Art en proposant à l’artiste Pascal Boyart « Pboy » des 
espaces  stratégiques  pour  réaliser  ses œuvres  en  direct  et  les  exposer  de  juin  à  fin 
octobre. 
• 5 toiles réalisées en direct 
• 5 personnages de notre patrimoine culturel : Napoléon, Pascal Paoli, la Dame de  
   Bonifacio, un Légionnaire, Laetizia Casta

Spectacles 
à la Cour Carrée 
de nombreux artistes ont sollicité 
l’OMT pour se produire à la Cour 
Carrée.
• 4 concerts, JC Papi, 
J. Menconi, I Mantini, 
Canta u Populu Corsu avec une 
moyenne de 110 personnes
•  2 pièces de théâtre

Concerts lyriques
et classiques 
à Saint François 
diffusion  de  concerts  en 
augmentation, permettant de 
diversifier l’offre culturelle 
• 6 concerts lyriques
•  1  concert  de  musique 
classique  et  2  chorales 
programmées
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Les visites guidées : une offre qui s’adapte aux différentes périodes de la saison 
et aux différents publics, avec en fil rouge la visite romantique du mois de mars au mois 
d’octobre. 
•  1 042 personnes, 14 personnes / visite en moyenne
•  567 personnes, 37 visites pour la visite romantique
•  178 personnes, 13 visites pour la spéciale enfant
•  184 personnes, 22 visites pour la visite gourmande
•  113 personnes, 7 visites pour la visite aux flambeaux
•  120 enfants, 3 visites offertes pour les scolaires

L’ANIMATION ET L’EVENEMENTIEL
fONt partie de l’adn de notre destination

Journées Nationales de l’Archéologie : cette 1ère édition a permis de sensibiliser 
le grand public et notamment les enfants aux métiers de l’archéologie et de mettre en 
évidence les richesses de notre patrimoine. Evénement organisé par le Ministère de la 
Culture (DRAC, INRAP…), la Municipalité et la collaboration de l’OMT. 
•  2  journées  riches  en  animations  :  reconstitution  historique  grâce  à  une  troupe 
médiévale  sarde,  conférences,  ateliers  pour  les  enfants,  projections,  expositions, 
visites guidées…
• 3 600 visiteurs répartis sur les différents ateliers
• 1 256 visiteurs au Bastion de l’Etendards sur les 2 jours

VALORISATION DU PATRIMOINE

Journées Européennes du Patrimoine : un programme riche fruit d’une étroite 
collaboration entre  les différents  services de  la commune. Organisation d’animations 
gratuites pour les enfants au Bastion de l’Etendard, création d’un jeu « cherche trouve 
»  pour  une  immersion  ludique dans  le  patrimoine,  des  visites  guidées  spéciales,  un 
concert de polyphonie et spuntinu à la chapelle du couvent Saint Julien. 
•  2 718 visiteurs à l’Escalier du Roy d’Aragon et 3 114 au Bastion de l’Etendard 
•  74 personnes pour le concert de polyphonie
• 190 personnes pour les visites guidées
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LES MONUMENTS HISTORIQUES 
toujours plus visités

Objectifs réalisés
 Amplifier les horaires d’ouverture sur les ailes de la saison
 Continuer à valoriser les monuments en créant des produits attractifs pour les familles 
 Créer des outils de médiation ludique et amusant sur l’histoire de Bonifacio
 Utiliser ces outils lors des visites scolaires

FOCUS BASTION DE L’ETENDARD

        44 819 visiteurs pour le Bastion de l’Etendard + 25.95%

On note que 60% sont des visites simple, visite d’un site. 
+17,64% pour la vente de visite simple, 
+33% pour la vente de pass monuments 

133 217 tickets vendus + 16.4% 

 88 398 visiteS simple de l’Escalier du Roy d’Aragon + 12%
15 101 visites simple du Bastion de l’Etendard +17,64%
26 068 pass monuments + 17.37%
(dont 2078 vendus à l’OT de la Citadelle et au BIT de la Marine)
3 135 pass monuments pour groupes + 18.39%
(dont 273 vendus à l’OT de la Citadelle et au BIT de la Marine)
515 pass monuments pour guides interprètes  +0.98%
(vendus à l’OT de la Citadelle)

Il est estimé que 8 363 enfants 
ont visité nos monuments historiques

103416
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LES MONUMENTS HISTORIQUES 
toujours plus visités

FOCUS ESCALIER DU ROY D’ARAGON

      118 116  visiteurs pour l’Escalier du Roy d’Aragon + 16.20%

On note que 84% sont des visites simples, visite d’un site. 
+12% pour la vente de visite simple 
+10.7% pour la vente de pass monuments 

Il est remis à tous les enfants 
empruntant l’Escalier du Roy d’Aragon 
un Diplôme de l’enfant méritant.
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New : 
création d’un livret jeu découverte du Bastion pour les enfants

Quelques retours des visiteurs  

Suivez  le  guide,  suivez  Fanfan,  l’âne 
volant, il vous aide à résoudre les énigmes 
et les jeux…

Ce livret permet de donner 
des  clefs  de  lecture  du 
Jardin  de  paysages  et 
de  mieux  comprendre 
l’histoire  de  ce monument 
militaire du XVIIe s, à travers 
l’exposition  1  000  ans  de 
fortifications.

Environ  1100  livrets  ont 
été  distribués  durant  la 
saison  2016  aux  enfants 
francophones. 

(12 pages, public ciblé : 7-12 ans)

… en fin de parcours, si tu trouves le mot-
mystère,  viens  chercher  ta  récompense, 
une maquette du Bastion à construire.
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LA BOUTIQUE
on RENFORCE notre marque « Sò Bonifacio »

Objectifs réalisés

 Développer de nouvelles ressources propres
 Décliner le patrimoine de la ville sur des produits dérivés

11 837 euros
      de chiffre d’affaire

4872 
      produits vendus

La légende de l’Âne Volant

de Bonifacio

c

Une ancienne tradition à Bonifacio voulait qu’on choisisse un vieil âne 

pour le faire s’envoler depuis les falaises. Au cour de la cérémonie, les habitants, 

chacun à leur tour et à l’aide d’une paille, gonflaient l’âne par son derrière. 

Ronde comme un ballon, la bête volait vers le large puis disparaissait d
ans la mer. 

Un jour, un nouveau commissaire génois accepta de participer à cette coutume. 

Mais, c’était un homme extrêmement délicat 

et il refusa de poser ses lèvres là où tant d’autres venaient de le faire. 

Et que croyez-vous que fit cet important personnage 

pour éviter d’avaler la salive
 des autres ? Il retira la paille du derrière de l’âne, 

la retourna, et, à la gran
de surprise de l’assistan

ce, souffla à son tour ! 

Les Bonifaciens furent très vexés du geste du commissaire 

et décidèrent de mettre fin à la tradition de l’âne volant, 

qui avait fran
chi les siècles. 

New
Création d’un nouveau point de vente 
    au bureau d’information de la marine

Création de nouveaux produits marqués Sò Bonifacio 
Création d’un petit flyer 
    « Fanfan l’âne volant » pour la gamme enfant
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LES PERSPECTIVES 2017
Le budget primitif 2017 de l’OMT est de 980 677.39 € 
(+4% par rapport au BP 2016, ceci malgré une baisse considérable de subvention).

 au chapitre en section d’exploitation : 935 390.00 €
 au chapitre en section d’investissement : 45 287.39 €

Les grandes orientations de la feuille de route 2017 s’articulent autour de plusieurs axes majeurs :
obtenir la marque qualité tourisme et le classement en catégorie 1
en termes d’accueil, continuer à faire vivre les 3 BITs dans une démarche d’excellence
continuer à augmenter la visibilité et la réputation de la destination par des actions web : refonte du  
    site internet
renforcer l’attractivité des ailes de la saison : structuration de l’offre et opérations promotionnelles  
continuer à améliorer la filière patrimoniale en valorisant les monuments historiques, ainsi que la    
    filière événementielle et l’animation de la ville
continuer à développer les services utiles aux prestataires touristiques locaux 

1. Dépenses 
Accueil, Information, Promotion
Elles sont une priorité de l’OT. 
Elles  représentent  34%  des  dépenses  du 
budget global. 

 ACCUEIL/INFORMATION : 
125 000 euros permettent de faire vivre les 3 
bureaux d’informations touristiques dans une 
démarche  d’excellence,  tout  en  optimisant 
l’ouverture sur les ailes de la saison (fin mars et 
début novembre). 

 PROMOTION/COMMUNICATION : 
188  000  euros,  enveloppe  budgétaire 
permettant  de  financer  cette  année  des 
actions  structurantes  notamment  la  refonte 
du site internet traduit en anglais, allemand et 
italien, des campagnes de promotion ciblées 
autour  d’offres  thématiques  pour  renforcer 
les ailes de la saison et proposer des services 
utiles à nos partenaires locaux.

2. Dépenses Animation, Evénementiel
Elles représentent 17% du budget, 
soit  160  000  euros  permettant  de mettre 
en œuvre  une  programmation  riche  avec 
de  véritables  impacts  économiques  & 
culturels.

3. Dépenses Gestions Sites Historiques, 
Commercialisation Services & Produits
Elles  sont  évaluées  à  20%,  soit  200  000 
euros.    L’objectif  pour  l’année  2017  est 
d’optimiser les périodes d’ouverture, de se 
doter d’un outil de billetterie performant.

4. Dépenses Frais Généraux
Pour le bon fonctionnement de la structure, 
de ses différents bureaux et des différents 
équipements,  les  dépenses  représentent 
265 000 euros, soit 28% du budget.  

LES ÉLÉMENTS FINANCIERS 2016 

1 139 007.91 € est le budget consolidé de l’Office de Tourisme pour 2016
Le résultat de clôture de l’exercice 2016 est de 136 182.16 €

DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION

RESULTAT 
CUMULE

Section
d’exploitation 951 470.78 1 082 464.47 130 993.69

Section
d’investissement 51 354.97 56 543.44 5 188.47

Total Cumulé 1 002 825.75 1 139 007.91 136 182.16


