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NOTRE POLITIQUE QUALITE 
Offrir le meilleur accueil à nos visiteurs 
 
Notre volonté est d’améliorer en permanence les services de l’Office de Tourisme. Nous mettons au 
quotidien notre savoir-faire et notre expertise à disposition de nos clients et prestaires. Nous nous 
engageons à communiquer notre politique qualité pour entraîner dans un cercle vertueux nos prestataires 
et fournisseurs. La politique qualité de Destination Biarritz est portée par l’ensemble des collaborateurs 
(permanents, vacataires et saisonniers) qui s’impliquent tout au long de l’année. 
 
Notre politique qualité repose sur 4 fondamentaux : 

• Satisfaire les clients et prestataires : 
- En offrant un espace d’accueil convivial et confortable ; 
- En identifiant les besoins et en mesurant la satisfaction client ; 
- En améliorant les produits existants et en recherchant à en proposer des nouveaux. 

• Développer nos compétences : 
- En identifiant les pistes d’amélioration ;  
- En formant nos collaborateurs (relation client, techniques de vente de produits 

touristiques, langues étrangères, outils numériques et bureautiques) ; 

• Communiquer la politique qualité : 
- En organisant des éductours qualité à destination des hôteliers, commerçants et toute 

personne en contact avec nos visiteurs ; 
- En organisant des Afterworks à destination des prestataires ;  
- En développant les messages sur les réseaux sociaux, le site internet et nos Newsletters. 

• Déployer une stratégie éco-responsable : 
- En développant un tourisme durable et de qualité (achats responsables, gestion des fluides, 

choix des sous-traitants et fournisseurs, sensibilisation auprès du public). 
 

Cette politique se décline en 6 ENGAGEMENTS : 

• Un personnel disponible, compétent et courtois ;  

• Une information vérifiée et actualisée ; 

• Un conseil personnalisé pour votre hébergement et vos activités ; 

• Une prise en compte des réclamations et suggestions ; 

• Un accompagnement et une sensibilisation dans les pratiques écoresponsables ; 

• Une démarche d’amélioration de service continue. 

 
 


