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Plus qu’une prestation touristique,  

vous vendez un séjour, une destination. 



Informez-vous sur votre destination 

Pour… 
 

• Mieux en parler et répondre précisément à leurs 
demandes 

• Donner envie aux clients de venir et/ou de revenir, 
Construire votre offre 

• Former votre personnel pour qu’il en parle et la 
conseille 

• Constituer un livret d’accueil pour les saisonniers et 
nouveaux salariés 



Un préalable : qualité et fiabilité de 
l’information 

 

Pour que vous et votre office de tourisme répondent au mieux aux attentes 
et demandes de vos clientèles et vendent la Lozère 

Pour que les visiteurs connectés sur leur tablette ou leur Smartphone 
obtiennent une réponse personnalisée et précise à une demande précise. 

 

La qualité, la qualification et la fiabilité de l’information  

sont primordiales. 
 

 

Base de données collective et partagée, qualifiée : vous, les OTSI et le CDT 
alimentez une base de données au service du client. 



Un préalable : qualité et fiabilité de 
l’information 

L’objectif : l’internet de séjour 
 

 

 

 

 

 

 

Du sur mesure 
Des points d’informations démultipliés : OTSI, prestataires, tablette, 

Smartphone 



Informez-vous sur votre destination 

Quelles sont les limites de votre destination…et de celles de vos 
hôtes ?  
 

• Votre commune et votre micro-région 

• La Lozère 

• Et la distance que votre clientèle acceptera ou souhaitera parcourir 
pendant son séjour autour de votre hébergement, selon ses envies et 
l’importance des sites et activités programmées (1 heure, 1 heure 30) 

Expo Picasso à Rodez 



Informez-vous sur votre destination 
Pour avoir une culture générale de la destination  
Histoire, géographie, culture, savoir-faire,… : quelques sources 
• De la préhistoire à aujourd’hui : présentation synthétique en « deux mots » 

• Patrimoine, architecture, environnement, faune et flore 

• Gastronomie, produits du terroir et savoir-faire 

• Activités de pleine nature : terre, eau, air 
 

Espaces naturels préservés : un avantage concurrentiel à 
communiquer 
• Parc National des Cévennes 

• Le futur Parc Naturel Régional d’Aubrac 

• Grand Site des gorges du Tarn 

• Classement UNESCO Causses et Cévennes 
 

Faune et flore en Lozère 
• Itinéraires naturalistes 

• Cévennes et Gorges du Tarn 

• Aubrac 

http://archives.lozere.fr/n/histoire-de-la-lozere/n:57
http://cdt48.media.tourinsoft.eu/upload/Magazine-HS-PATRIMOINE-84-pages.pdf
http://cdt48.media.tourinsoft.eu/upload/CDT48-RESPIRE-HS-GASTRO-10-2016.pdf
http://cdt48.media.tourinsoft.eu/upload/CDT48-RESPIRE-HS-GASTRO-10-2016.pdf
http://cdt48.media.tourinsoft.eu/upload/CDT48-RESPIRE-HS-GASTRO-10-2016.pdf
http://cdt48.media.tourinsoft.eu/upload/Magazine-HS-SPORTS-84-pages.pdf
https://www.cevennes-parcnational.fr/fr
http://www.projet-pnr-aubrac.fr/index.php
http://www.gorges-tarn.com/sivom/
http://www.causses-et-cevennes.fr/
http://www.alepe48.fr/
http://www.alepe48.fr/
https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/des-connaissances/les-patrimoines/la-faune
http://www.aubrac-sud-lozere.com/infos-diverses/la-faune/


Pour identifier, prescrire et programmer les 
prestations touristiques 
 Activités 

• L’offre culturelle : concerts, théâtres, festivals,…quelle 
programmation pour mes clients? 

• Les savoir-faire:  proposition d’itinéraires de découverte 

• Sports nature : accompagnateurs, loueurs et itinéraires par 
thématique d’activité 

• Visites touristiques : lieux de visites, sites touristiques 

• Balades : itinéraires à pied, en vélo, sur l’eau, en voiture, à moto,… 
 

 Hébergements touristiques 
 

 Restauration : restaurants, fermes-auberges, 
producteurs du terroir, foires et marchés 

 

 Les moyens de transport : train, bus, taxis, avions… 

Informez-vous sur votre destination 

Mercredi 20/04 
Bourse aux dépliants et 
rencontre des prestataires 
touristiques organisée par 
le Comité Départemental 
du Tourisme  

http://culture.lozere.fr/
http://culture.lozere.fr/
http://www.lozere-tourisme.com/itineraires-decouverte
http://www.lozere-tourisme.com/itineraires-decouverte
http://www.lozere-tourisme.com/itineraires-decouverte
http://www.lozere-tourisme.com/sports-nature
http://www.lozere-tourisme.com/visites
http://www.lozere-tourisme.com/balades
http://www.lozere-tourisme.com/hebergements
http://www.lozere-tourisme.com/hebergements
http://lozere.fr/sites/default/files/upload/03-amenagement-du-territoire/deplacements-et-routes/documents/guide_transport-ok_v2.pdf
http://lozere.fr/sites/default/files/upload/03-amenagement-du-territoire/deplacements-et-routes/documents/guide_transport-ok_v2.pdf


Evaluez les attentes de vos clients 

Interrogez-vous sur les besoins et attentes de vos clientèles 
pour mieux les conseiller et construire des offres adaptées et 
personnalisées 
 

Les familles, couples sans enfants, seniors, groupes, solos,…tous n’ont pas 
les mêmes attentes.  

 

En amont, vous aurez défini vos clientèles prioritaires (cf. ateliers 
« segments de clientèles touristiques » et « accueil des clientèles 
internationales »). 



Construisez votre offre 

Affinez votre visibilité! Construisez des idées court-séjours 
 

• En fonction des attentes de chaque cible 

• En fonction de votre prestation intégrée et de votre connaissance spécifiques à 
certaines thématiques 

• En fonction de votre environnement 

• En s’appuyant sur les évènements sportifs, culturels 
 

Vous montrerez aux internautes qu’ils ne s’ennuieront pas, leur donnerez envie de 
revenir, vous générerez du référencement de niche. 

http://www.lozere-tourisme.com/weekends-sejours


Construisez votre offre 
Le cadre légal 
 

• La vente de produits  touristiques constitue une activité strictement  
règlementée par le Code du Tourisme  (articles L.211-1 et suivants modifiés par 
la Loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 portant sur le développement et la 
modernisation des services touristiques). 

• Pour en savoir plus (lien) et reportez-vous aux dernières diapos en annexes. 
 
Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas supporter les conditions de 
l’immatriculation aux registre des opérateurs de voyages et de séjours, vous 
pouvez vous rapprocher d’un opérateur agréé et sous-traiter la conception et la 
vente de vos séjours : 
 Une agence réceptive 
 Un autocariste 
 Le Service Loisirs Accueil, les OTSI agréés 
 

Retrouvez la liste des opérateurs agréés sur le site internet d’ATOUT FRANCE 

https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/web/rovs/actualiteshttps://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/immatriculation/rechercheMenu?8
https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/web/rovs/recherchehttps://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/immatriculation/resultats?12


Communiquez 

Phase de réservation : 46% des hébergeurs essayent de 

rassurer leurs clients pendant la phase de réservation. 

Séjour : seuls 31 % des établissements disent procurer 

une expérience authentique et locale à leurs clients.  

Réservation : faites croire à vos clients que les vacances ont déjà commencé 

(info sur les évènements, image…) 

Séjour : adoptez une décoration typique, proposez des équipements et des 

services cohérents avec vos us et coutumes locaux. 

 En amont : une attitude adaptée à la psychologie du 
voyageur, excité à l’idée de voyager 

Désir de ressourcement, recherche d’expérience 
corporelle et intellectuelle, santé, bien-être : émotion, 
sensation, épanouissement  



Communiquez 
En amont 

• Site internet : communiquer sur les 
expériences, la destination 

• Messagerie, réseaux sociaux : tenir en 
haleine en communiquant sur les activités et 
évènements programmés. 

• Informez, voire proposez la réservation 
d’activités, intégrez la présentation des offres 
touristiques environnantes : widgets 

Outils et actions de gestion de la relation client 
 
- créez un message pour les remercier d'avoir choisi votre 
établissement pour sa réservation ; 
- envoyez quelques jours avant leur arrivée un plan géolocalisé de 
l'hôtel. 

http://www.artiref.com/trucs-et-astuces/experience-hotel-crm.html


Communiquez 
En amont…focus sur le site internet : destination, idées séjours 
 
 

Sur les sites d’hébergements touristiques, la destination est souvent peu 
voire pas mise en avant. C’est pourtant le 2ème critère de choix d’un hôtel 
après le prix. 
 

• Montrez leur qu’ils ne s’ennuieront pas.  
• Séduisez : photos et vidéos. 
• Soyez facilitateurs :  
adressez vous directement à chacune de vos cibles,  
présentez vos idées séjours de durées variables pour répondre aux différentes 
attentes (excursions, courts-séjours, séjours) 



Communiquez 

En amont…focus sur le site internet : thématisation et qualification 
 

• Adressez vous directement à chacune de vos cibles 
• Présentez vos idées séjours : durées (excursions, courts-séjours, séjours), 

thèmes,…pour répondre aux attentes spécifiques de chacune des cibles. 
 

• Dédiez des pages à la présentation de votre destination :  
 Les micro-régions et la richesse de leurs différences 
 Les espaces naturels préservés et reconnus comme tels (Grand Site, 

UNESCO, Parc national des Cévennes, sites Natura 2000 et bientôt les PNR) 
 La faune et la flore. 
 L’histoire et la petite histoire 
 

Stratégie marketing, segmentation clientèles, qualification et thématisation de 
l’offre, informations sur votre destinations, photos, vidéos,…autant de réflexion 

qu’il vous faudra avoir avant de faire appel à un prestataire web. 



Communiquez 
Pendant, sur place : les outils 
 

 Dans les espaces communs : accueil-réception, salons,… 
• Vitrine de produits du terroir et produits d’artisanat 

• Affichage papier / numérique : photos, posters, vos produits 
« phares »… 

• Espace information touristique organisé 

• Livret découverte ou livret d’accueil :  
 Imaginez des itinéraires de découverte thématique à partir de votre 

établissement (plan ou carte, nombre de kms, sites remarquables, lieux de 
restauration...). 

 Faites une présentation synthétique des sites les plus attractifs. 
 

 Dans vos chambres 
• le livret découverte ou livret d'accueil  

• Newsletter «papier » 
 

 



Communiquez 

Pendant, sur place : les actions 
 

• Réunion d’accueil : présentation des services internes et des activités et 
prestataires partenaires de l’établissement 

• Soyez prescripteurs : propositions individualisées en fonction des attentes 
ressenties et exprimées 

• Conciergerie de séjour : physique, numérique (réseaux sociaux, 
messagerie instantanée,…) : information sur les évènements internes et 
externes, réservation pour le compte des clients 

- Dès le check-in, envoyez-leur les informations liées à l'accès wifi et aux horaires de petit-
déjeuner ; 
- rappelez-leur les équipements auxquels ils ont accès ; 
- informez-les des offres de restauration. 
Le client pourra utiliser le tchat pour réserver dans votre restaurant, pour commander au 
room service, demander des oreillers supplémentaires…  



Communiquez 
Pendant, sur place : les actions 

 

 

• Affichez l’agenda des manifestations culturelles et sportives de 
votre destination 

• Recommandez vos partenaires (commerçants, restaurateurs, taxis…) 
pour améliorer les retombées économiques de la destination. 

• Donnez leur envie de revenir en présentant vos offres de séjours  

 

Certains de vos clients sont des clients « affaires » potentiels : étape VRP, 
séminaire. 



Après le départ de vos clients 

• Faites témoigner vos clients sur votre site, 
sur les réseaux sociaux, les sites d’avis de 
votre établissement ou de la destination. 

 

• Communiquez plusieurs fois par an pour 
faire connaitre une nouvelle offre, un 
nouveau produit, une promotion, envoyer 
vos vœux… 

- Remerciez-les d'avoir séjourné dans votre hôtel et 
recueillez leurs impressions ; 
- s'ils ont été satisfaits, envoyez-leur le lien vers votre fiche 
TripAdvisor ou vers votre plateforme d'avis ; 
- envoyez-leur (pas trop fréquemment) des offres 
personnalisées. 



Travailler en réseau 

Travaillez en réseau avec les professionnels et partenaires du 
tourisme 

 

• Identifiez vos partenaires de promotion (institutionnels ou 
privés). 

• Transmettez-leur les informations concernant votre offre, un 
événement que vous organisez, une promotion…des informations 
précises 

• Montez des actions ou des produits en partenariat (l’union fait la 
force… et le chiffre d’affaires !). 



Annexe : réglementation vente de 
séjours 
Construisez des idées court-séjours, journée, demi-
journée 
 

Toute personne physique ou morale  qui se livre ou apporte son concours  
aux activités mentionnées précédemment, il entre dans le champ de la loi. 

L’immatriculation au registre national d’une personne physique ou morale 
établie en France est obligatoire pour exercer l’activité d’opérateur de 
voyages  et de séjours. Il appartient à l’opérateur de voyages d’effectuer les 
démarches auprès d’ATOUT  France pour demander son Immatriculation au 
registre national.  

Depuis le 1er janvier 2016, la condition d'aptitude professionnelle est 
supprimée et les nouvelles règles de garantie financière s'appliquent à 
tous. 



Annexe : réglementation vente de 
séjours 

Les dispositions prévues dans le Code du Tourisme s’appliquent (art. L. 211-1 modifié par 
Loi N° 2009-88 du 22 juillet 2009 –art. 1) : 
→A qui? Aux personnes morales ou physiques qui se livrent ou apportent leur concours, 
quelles que soient les modalités de leur rémunération, 
→A quoi? Aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : 
-de voyages ou de séjours individuels ou collectifs; 
-de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la 
délivrance de titres de transport , la réservation de chambres dans des établissements 
hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons 
'hébergement ou de restauration ; 
- de services liés à l'accueil touristique , notamment l'organisation de visites de musées 
ou de monuments historiques. 
- aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques,  
- À l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle- ci 
inclut tout ou partie des prestations citées précédemment  



Qu’est - ce qu’un forfait touristique ?  Code du Tourisme  – Article L211 - 2 
 
«Constitue un forfait touristique la prestation : 
- Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant  
respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non 
accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le 
forfait ;  
- Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée;  
- Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris . » 
 
Dès lors qu’une personne physique ou morale  se livre ou apporte son concours  aux 
activités mentionnées précédemment, il entre dans le champ de la loi. 
 

L’immatriculation au registre national d’une personne physique ou morale établie en France 
est obligatoire pour exercer l’activité d’opérateur de voyages  et de séjours.  
il appartient à l’opérateur de voyages d’effectuer les démarches auprès d’ATOUT  France 
pour demander son Immatriculation au registre national .  
 

En savoir plus. 

Annexe : réglementation vente de 
séjours 

https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/web/rovs/https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/immatriculation/rechercheMenu?2

