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INTRODUCTION Le département des Pyrénées-Atlantiques et le Comité départemental du Tourisme Béarn - Pays 
basque agissent pour assurer le succès de l’intérêt collectif en faveur du tourisme. 

En continuité avec les actions entreprises par les territoires et leurs Offices de Tourisme, ils ont pour 
objectifs de promouvoir nos destinations en vue d’attirer des touristes et de satisfaire les attentes de 
ces derniers.

En veillant à atteindre le meilleur retour possible sur les investissements publics consentis en faveur 
du développement touristique, ils ont engagé une démarche visant à harmoniser la communication 
touristique des territoires.

POURQUOI UNE TELLE CHARTE D’HARMONISATION ?

D’abord pour accroître notre efficacité en matière de communication touristique entre les niveaux 
départemental et territorial : nos sites s’insèrent dans de grandes et belles destinations qui marient 
le littoral, la campagne et la montagne : le Pays basque et le Béarn Pyrénées. Nos clients doivent le 
percevoir d’emblée.
 
Enfin, pour additionner et optimiser nos moyens techniques et financiers : l’intérêt de nous tous, 
entreprises et territoires, est d’augmenter notre impact auprès des touristes. Pour cela, nous avons 
choisi la concentration et l’harmonisation des éléments constituant notre communication touristique. 

La présente charte de communication est le résultat de ce travail collaboratif, entrepris avec des 
territoires touristiques volontaires. Elle recommande et consigne les conditions de réalisation de 
cette communication harmonisée au profit de notre développement touristique commun.
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LES ÉLEMENTS FONDATEURS
DE L’HARMONISATION1
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La démarche d’harmonisation dans laquelle nous vous invitons à vous inscrire tient 
à la fois à la mise en place d’une communication homogène et optimisée et à une 
bonne coordination des actions menées par le CDT et les Offices de Tourisme. 

C’est la raison pour laquelle le Conseil général a la volonté de soutenir les Offices 
de Tourisme dans leurs missions fondamentales, à savoir l’accueil des touristes et 
l’animation de leur territoire en les aidant à réaliser dans le cadre de cette charte les 
supports de communication nécessaires à la bonne exécution de ces missions. 
Ces supports de communication auront pour objet la valorisation de l’offre touristique 
(hébergeurs, restaurateurs, prestataires d’activités, lieux de visite…), la suggestion de 
circuits et de balades, la mise en avant des animations…

Chaque Office de Tourisme pourra choisir d’organiser ces informations en documents 
distincts de type guide des hébergements, guide d’accueil et carte touristique ou de 
les regrouper dans un document unique.

Pour une parfaite harmonisation de votre communication, votre site devra répondre à 
quelques éléments fondateurs.

COMMUNICATION
TOURISTIQUE

À LA RECHERCHE D’UNE PLUS 
GRANDE EFFICACITÉ

LES ÉLEMENTS FONDATEURS DE L’HARMONISATION

Les modèles présentés ici le sont à titre d’exemples illustratifs, 
ils ne sont pas à prendre comme de la documentation opérationnelle !
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Visuellement l’identité graphique est traduite par ses codes graphiques communs 
et facilement identifiables :

 Un code couleur simplifié basé sur une couleur identifiée à un territoire.
 L’utilisation des polices de caractères de la charte du CDT “Béarn -
 Pays basque”.
 L’utilisation des “Brush” qui imitent des traits de pinceau.
 L’ajonction obligatoire des logos destinations “Béarn Pyrénées” ou “Pays basque” 
 aux documents édités.
 Une mise en page normalisée pour un effet de collection.
 
 

Les principes énnoncés ici sont issus de la charte graphique du CDT 
et adaptés pour la communication des territoires. La présence du 
pictogramme ci-contre vous avertira qu’il est conseillé de s’y référer 
pour approndir un point précis.

La charte de communication est livrée avec une valise d’éléments 
graphiques et de fichiers source, ce pictogramme vous indiquera leur 
existence et leur emplacement.

LES ESSENTIELS POUR
UNE COMMUNICATION

HARMONISÉE

LES ÉLEMENTS FONDATEURS DE L’HARMONISATION

1

2

3

4

5



R207 V29 B57
C10 M100 J80 N5

#cf1d39
Pantone 200 C

R230 V78 B89
C4 M85 J60 N0

#e64e59
Pantone 710 C

R255 V193 B14
C0 M25 J100 N0
#ffc10e
Pantone 7408 C

R0 V170 B188
C78 M10 J25 N0

#00aabc
 Pantone 2203 C

R0 V161 B212
C100 M9 J9 N0

#00a1d4
Pantone 2185 C

R45 V56 B71
C82 M70 J50 N45
#2d3847
Pantone 2168 C

R0 V50 B93
C100 M73 J19 N45 
#00325d
Pantone 2161 C
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LES COULEURS

LES ÉLEMENTS FONDATEURS DE L’HARMONISATION

R244 V129 B32
C0 M60 J100 N0
#f48120
Pantone 715 C

R106 V165 B61
C60 M6 J100 N10

#6aa53d
Pantone 7737 C

R178 V210 B53
C35 M0 J100 N0

#b2d235
Pantone 583 C

R99 V65 B75
C52 M72 J53 N36
#63414b
Pantone 7617 C

R161 V128 B132
C41 M53 J42 N0
#a18084
Pantone 7639 C

Chaque territoire adoptera une couleur, traitée en aplat. 
Cette couleur identique sur l’ensemble des supports 

contribuera à identifier et à homogénéiser la 
communication de chaque territoire tout en reflétant sa 

personnalité, son caractère paysager…

Si le territoire dispose déjà d’une couleur identitaire, 
il pourra continuer à l’utiliser, sinon il lui faudra choisir parmis 

les propositions suivantes

1
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LES POLICES

LES ÉLEMENTS FONDATEURS DE L’HARMONISATION

2

PABLO

FUTURA STD

Helvetica Neue

Forte en caractère, la “Pablo” doit être utilisée 
avec mesure. Son utilisation se limitera aux 

grosses accroches et titres de niveau 1.
On l’utilisera presque toujours accompagnée 

de la “Futura”. 

La futura est utilisée sur tous les titres, 
en majuscule uniquement.

On apportera du rythme et du contraste en 
jouant sur les différentes graisse de la fonte. 

pour les documents web, la “Helvetica Neue” 
pourra être remplacée par une Helvetica 

standard ou de l’Arial.

ACCROCHES & GROS TITRES

TITRES

TEXTE COURANT & WEB

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 & ?!()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 & ?!()

LIGHT

BOOK

BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789 & ?!()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789 & ?!()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789 & ?!()

FICHIER FOURNI

2-POLICES
Plus d’explications sur les règles à respecter 

pour structurer un titre ou une accroche 
avec la Pablo et la Futura au Chapitre 2 de la charte.
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LES BRUSHES

LES ÉLEMENTS FONDATEURS DE L’HARMONISATION

3

Elles sont l’éléments “signature” de l’identité 
visuelle, on les utilisera pour structurer la mise 

en page, intégrer des photos, réaliser des 
encadrés ou surligner un titre.

Plus d’exemples d’utilisation des Brushes 
dans les mises en page
chapitre 2 et chapitre 3 de la charte.

FICHIER FOURNI

3-BRUSH
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LES LOGOS

LES ÉLEMENTS FONDATEURS DE L’HARMONISATION

On apposera systématiquement le logo du 
territoire “Pays basque” ou “Béarn Pyrénées” sur 

les couvertures des différents support édités. 
Dans le cas de la communication des territoires, 
on utilisera les versions noir & blancs des logos, 

sur la couleur identitaire du territoire.

4

FICHIER FOURNI

1-LOGOS

Lorsqu’il faudra faire apparaître le logo 
du CDT, en quatrième de couverture par 

exemple, on l’utilisera sur fond blanc, en bas 
à droite du document, accompagné de la 

mention “Comité Départemental du Tourisme”

LOGO DU CDT

Logo des destinations

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
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UN EFFET
DE COLLECTION

Quelque soit le format utilisé, les couvertures 
des différents supports édités doivent 

répondre à une structure normalisée de 
manière à s’adosser clairement à l’image de la 

destination Béarn Pyrénées - Pays basque.

Les mises en page intérieures devront aussi 
s’inspirer des modèles présentés.

Si les principes énnoncés ici offrent un 
espace de liberté en fonction des contraintes 
techniques et de la volonté des destinations 

(choix des formats, éléments textuels...), 
il est important de respecter les règles fixées 

dans le chapitre suivant  afin d’assurer une 
cohérence d’ensemble à la communication 

touristique du territoire.

5

Exemple de collection 
d’éditions touristiques.



LES ÉDITIONS2
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LA COUVERTURE

Bandeau de bas de page

Nom stylisé du territoire

Logo destination

Visuel

Il est constitué d’une brush de la 
couleur choisie par le territoire et est 
surmonté d’une bande plus fine, 
blanche pour les territoires béarnais et 
noire pour les territoires basques.

Le nom du territoire sera 
toujours présenté de la 

même façon, dans un jeu de 
typographies Futura + Pablo, 

ou seulement Pablo pour 
les noms d’un seul mot. Si 

besoin, le nom stylisé pourra 
être réalisé par le CDT.

Une liste non exhaustive de 
territoires sont disponibles 

dans le dossier «5-identité» 
des fichiers fournis.

Il pourra être suivi d’une 
signature qui véhicule 

le caractère distinctif du 
territoire, mais cela n’est 

pas obligatoire.

Sur les couvertures il sera toujours 
intégré en noir et blanc, en bas à droite, 

dans le bandeau de couleur. 

Le visuel choisi associera 
de préférence un élément 
humain et paysager, mais 
sans obligation. On évitera les 
photo-montages qui donnent 
un caractère artificiel au 
message.

Quand c’est possible on 
choisira une photo qui offre 
un espace neutre sur la 
partie haute, suffisant pour y 
intégrer le titre du document. 
Par exemple, un ciel dégagé 
est idéal.

Toutefois, si la photo choisie 
ne le permet pas, on utilisera 
un bandeau blanc en haut de 
page pour y intégrer le titre.

Jeu avec les différentes graisses de la Futura 
et les couleurs identitaires du territoires.

Les couvertures des éditions se baseront 
toujours sur la même structure, on y 

trouvera à quelques variantes près toujours 
les mêmes éléments.

1

Méthode créative pour structurer 
un titre en jouant sur les typographies 
au chapitre 2 de la charte.

Titre de l’édition

FICHIER FOURNI

4-ÉDITIONS

Signature



14LES ÉDITIONS

LES VARIANTES
POSSIBLES

Si le format portrait est à privilégier, on pourra 
concevoir des éditions au format paysage. Il est 

également possible de faire varier les tailles : 
210 x 297, 210 x 150, 150 x1 00 mm...

Si le contexte l’exige, par exemple dans le cas  
d’une double saisonnalité, on pourra ajouter 
une vignette au visuel principal de l’édition.

Tailles et orientation

Vignettes

FICHIER FOURNI

4-ÉDITIONS



25
%

< 
x 

< 
30

%

15
%

< 
y 

< 
20

%

5 < z < 10mm

25 < a < 35mm

+/- 40%
centré dans la page

15LES ÉDITIONS

PROPORTIONS
Les proportions des différents éléments de 

la couverture devront rester harmonieuses et 
proches des exemples montrés ici même si elles 

peuvent varier selon les éléments à mettre en 
page et la taille du document.

Exemple sur un livret 220 x 280 mm

z

+/- 40%
centré dans la page



20
%

< 
x 

< 
25

%

16LES ÉDITIONS

PROPORTIONS
Exemple sur un livret 150 x 210 mm

5 < z < 10mm

25 < a < 35mm

z

+/- 33%

+/- 33%

centré dans la page

placement libre
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LA DOUBLE PAGE
TERRITOIRE

Sommaire

Bandeau

Texte de présentation
du territoire.
Rédaction à la charge 
de l’OT.

Titre ou accroche

Photo génériques

Texte descriptif 
de l’édition concernée

à la couleur du territoire

Mise en avant des thèmes  et activités 
représentatifs du territoire. Les photos seront 
légendées et pourront être accompagnées 
d’un court texte explicatif.

Peut être la reprise de la signature 
du territoitre.

Dans l’ensemble des éditions, la première 
double page aura pour vocation de présenter 

le territoire de l’OT et de faire apparaître le 
sommaire.

2

FICHIER FOURNI

4-ÉDITIONS
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LES LABELS

Le département des Pyrénées-Atlantiques 
fait le choix de la qualité en soutenant les 

marques et labels qui se sont engagés dans 
une démarche de garantie de leurs prestations 

et de leurs services. Il s’agit de le faire savoir 
le plus largement possible au grand public 
et par là même de valoriser les prestataires 

engagés dans ces démarches.

Le contenu de cette page de présentation des 
labels devra apparaître obligatoirement dans le 

guide des hébergements. 
Sa forme pourra être adaptée en fonction 

de la mise en page et de la place 
disponible, idéalement au début des pages 

hébergements. 

3

FICHIER FOURNI

4-ÉDITIONS



LES MODULES
HÉBERGEMENTS
4

FICHIER FOURNI

4-ÉDITIONS

Sous le nom de la commune : type 
d’hébergement, capacité d’accueil, 
label(s) correspondant au classement 
de l’hébergement, coordonnées, dates 
d’ouverture, éventuellement descriptif de 
l’hébergement (160 caractères maximum). 

Le nombre de chambres et le prix d’appel sont 
à mettre en valeur, dans des vignettes noires.

Pictogrammes chartés fournis sur CD.

Au moins une photo par hébergement, à 
positionner à droite dans le module

Au sein de la même brochure, certains modules 
pourront présenter 2 visuels et d’autres un seul, 

en fonction des éléments iconographiques 
disponibles pour chaque hébergeur.

Dans tous les cas, il s’agira de valoriser les 
hébergements, et donc de permettre au lecteur 

de visualiser au maximum l’hébergement de 
son choix.

Les adhérents à l’OT pourront être valorisés par un bloc 
descriptif avec texte et photo ; les non adhérents pourront 

figurer sous forme de listing, sans photo.

Modules à un visuel

Modules à deux visuels

19



LES MODULES
HÉBERGEMENTS
4

FICHIER FOURNI

4-ÉDITIONS
20

La présentation des légendes des 
pictogrammes est laissée au libre 
choix des territoires, en fonction des 
possibilités offertes par la mise en page 
du document.

Ces légendes des pictogrammes 
seront présentées en introduction de 
chaque chapitre, mises en avant dans 
leur ensemble au début du guide ou 
dans un rabat en fin de guide pour 
une utilisation plus pratique, ou encore 
listées en pied de pages sur chaque 
double page.



LES PAGES
INTÉRIEURES
5

FICHIER FOURNI

4-ÉDITIONS
21

On retrouve dans les pages intérieures du 
guide d’accueil les éléments constitutifs 

de la charte graphique : aplat de couleur, 
titres des chapitres déclinés à partir de 

la signature du territoire, bandeaux dans 
lesquels apparaissent des visuels ou des 

titres, photos légendées...

Pour une bonne mise en avant des 
prestataires, il convient de faire apparaître 

leur nom en capitales et en gras.



LA DOUBLE PAGE
DESTINATION

6

FICHIER FOURNI

4-ÉDITIONS
22

Ces deux doubles pages présentent 
chacune les deux déstinations Béarn-

Pyrénées et Pays basque. Elles 
répondent à plusieurs objectifs :

D’une part, elles mettent en valeur de 
manière homogène et cohérente l’image 

de ces destinations.
D’autre part, elles permettent à chaque 

territoire de s’inscrire de manière 
valorisante au sein du Béarn Pyrénées 

et du Pays basque, bénéficiant ainsi des 
valeurs, de l’image et de la notoriété de 

ces destinations.

Cette double page devra apparaître 
obligatoirement dans les guides 

édités dans le cadre de la démarche 
d’harmonisation de la communication 
et sera positionnée sur les 2 dernières 

pages doubles des guides.

Un OT pourra, s’il le souhaite, intégrer les 
deux doubles pages l’une après l’autre.

Ces doubles pages ne pourront être 
modifiées sans accord préalable du CDT.

Double page
Pays basque

Double page
Béarn Pyrénées



LA DERNIÈRE
DE COUVERTURE

7

FICHIER FOURNI

FICHIER FOURNI

4-ÉDITIONS

6-CARTOS

23

Adresse du ou 
des OT concernés

Adresses internet
Logos de partenaires : 
le territoire, le CDT, le Conseil 
général et tout autre logo 
que l’OT doit faire figurer.

Comment accéder au 
territoire, par avion, en 
voiture ou en train.
À la charge de l’OT.

Plan de situation du territoire par 
rapport au Béarn Pyrénées - Pays 
basque.

Des fonds de cartes types sont 
fournis.

Localisation du territoire à
l’échelle de la France



24LES ÉDITIONS

LE CAS DES
ÉDITIONS MULTILINGUES

Les langues contenues dans 
le document sont symbolisées 
par des drapeaux et le titre est 

traduit dans le sur-bandeau 
blanc ou noir

Pour être repérés facilement, les textes traduits 
seront précédés d’une pastille de couleur 
contenant les initilales du pays concerné. Leur 
traitement sera plus discret que le texte en 
français, par exemple avec une police plus petite 
et plus light.

Sur la couverture

À l’intérieur du document

FICHIER FOURNI

4-ÉDITIONS

8



LA CARTE
TOURISTIQUE

9

FICHIER FOURNI

4-ÉDITIONS
25

La carte touristique a pour vocation 
de faire découvrir votre territoire aux 
vacanciers, en leur présentant des 
circuits voiture, VTT ou pédestres, 

selon les offres spécifiques du territoire 
concerné.

Carte du terrritoire 
et de ses circuits

Description des circuits



LES DOCUMENTS
IDENTITAIRES3



LE SITE
INTERNET

1

27

Il existe plusieurs options afin de faire 
référence à la charte graphique dans le site 

internet du territoire.

À minima, si le territoire dispose déjà d’une 
identité propre et d’un site internet, il devra 
aposer dès la page d’accueil le logo de la 

destination Béarn Pyrénées ou Pays basque 
de manière visible, par exemple en footer du 

site, ainsi q’un lien vers les plateformes :
www.bearnpyrenees-tourisme.com

www.paysbasque-tourisme.com

Pour aller plus loin, il pourra reprendre les 
éléments de l’identité  pour la construction 

de son site : brushes, codes couleurs, typo, 
nom stylisé, header type...

Intégration simple du logo 
CDT sur un site existant

Utilisation du header type
et du nom stylisé

FICHIER FOURNI

5-IDENTITÉ
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LE SITE
INTERNET

LES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES

RECOMMANDATIONS

1

!
• Présence du logo Béarn Pyrénées ou Pays basque dans le footer sur l’ensemble des pages du site avec lien vers 
www.bearnpyrenees-tourisme.com ou www.paysbasque-tourisme.com

• Mise en place d’une page destination Béarn Pyrénées ou Pays basque, permettant de situer le territoire de l’office 
de tourisme dans une destination plus large. Cette page devra être identifiée dans le menu.

• Etre en conformité avec la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

• Préciser dans la rubrique «mentions légales» : «Les données touristiques sont issues de la base départementale 
Tourinsoft, mise à jour régulièrement par les Offices de Tourisme du département et par le CDT.»

• Syndication des données touristiques issues de la base Sirtaqui.

• Interopérabilité avec la plateforme du Comité Départemental du Tourisme et toute autre centrale de réservation 
afin de permettre une mise en réseau aux échelles départementales, régionales ou/et nationales.

Nous vous recommandons dans la mesure du possible de :

• Reprendre le même code couleur choisi pour les éditions papier sur le site internet.  

• Faire figurer le visuel principal des éditions sur le site internet.



LA PAPETERIE2

29

Elle reprend les éléments de la charte en les 
adaptant aux spécificités de chaque micro-

territoire (logo, signature, code couleur)

FICHIER FOURNI

5-IDENTITÉ



COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME

www.tourisme64.com

2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE 
Délégation Béarn - 22 ter, rue JJ de Monaix - 64000 PAU

infos@tourisme64.com - +33 (0)5 59 30 01 30 


