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Bienvenue !
Je me présente ..

Karen Chalon

• Chargée de mission tourisme
• Animatrice Numérique de Territoire
• Reporter Numérique de Territoire
• En route vers… chargée de projet web.

Ardèche Plein Cœur
réseau touristique des acteurs du Centre-Ardèche.



Posons le cadre !



Quelques chiffres
• 32 millions de Français sont partis en vacances en 2015

• 24,7 millions d’entre eux ont préparé leur voyage en
ligne en 2015

• 15,8 millions ont réservé directement leur séjour en
ligne en 2015 (soit 49% des Français partis en vacances !)

• Le tourisme en ligne représente en 2015 24,7 millions
d’euros de vente (c’est le 1er poste du e-commerce en France)

Source : Raffour Interactive, 2015



Le cycle du voyageur

5. Partager
(pour en faire rêver d’autres)
 Susciter le partage d’avis et

se faire recommander

1. Rêver, sélectionner
 Se faire connaître

2. Planifier
 Fournir une information
complète et de qualité

3. Réserver
 Faciliter la réservation

4. Visiter,
expérimenter
 Conseiller



En résumé …

AVANT
Séduire,

Rassurer,
Informer en général

PENDANT
Accueillir,

Informer en
particulier

APRES
Remercier,

Susciter les avis en
ligne,

Susciter le partage
de contenus



La clé : être présent à chacune de ces
étapes pour ses clients.



Alors oui, je sais



Ca prend du temps,
Mais ca rapporte !



Commençons par la base
Le virtuel, c’est humain !

 L’humain est à la mode dans la communication.

 Derrière Internet, il y a des êtres humains :
on ne s’adresse pas à des machines, mais à des personnes !

Vous aussi, montrez que vous êtes humain !

Humanisez votre relation-client sur votre site Internet, sur vos pages et profils
(réseaux sociaux), et évidemment à travers vos emails !



Et la base c’est que,

Le numérique c’est comme …

Rendons à César ce qui est à César, Pierre Eloy, ce clin d’œil est pour toi.



Le numérique est un prétexte à

• Communiquer avec ses clients
• Pousser de l’information adaptée à chaque temps de leur séjour

Pour …
• Augmenter la notoriété de votre structure
• Accroitre votre chiffre d’affaire



Et concrètement,
on commence par quoi ?



Etape 1 : Avant le séjour

Comment et où capter les clientèles touristiques
? Sur quels supports ?





Nous sommes tous des clients, nous consommons tous des
vacances et des loisirs, donc nous recherchons tous à un
moment des infos sur le web !

Et c’est un sacré avantage quand on y pense !
Car, que recherchons nous ? A quoi sommes nous
sensibles sur les sites que nous consultons ?
Qu’est ce qui nous attire ?

 De belles photos qui donnent envie
 La possibilité de consulter des dispos voire même de

réserver
 Se rassurer en consultant les avis et en se disant

qu’on fait le bon choix
 Des sites Internet simples et où on trouve vite

l’information recherchée
 Un site Internet beau, esthétique, récent et mis à

jour régulièrement



Etape 1 : Avant le séjour
Son site Internet

• Le mettre à jour régulièrement !!!
• S’adapter aux moments de réservation des

clients
(pas de photos de neige en février, mais des
photos de piscine ! Si si)

• Proposer des services en ligne aux clients afin
de faciliter leur consultation (Bouton mail très
visible – disponibilités – réservation)

• Afficher les disponibilités en ligne c’est
s’assurer de garder l’internaute plus longtemps
sur son site

• Humaniser son site Internet ! Se présenter en
tant que propriétaire.

• Valoriser les avis clients sur son site Internet
(dans tous les cas le client ira les consulter)

AVANT
Séduire,
Rassurer,

Informer en
général



Etape 1 : Avant le séjour
Quelques outils

Créer et mettre en ligne
des plannings de
disponibilités.
Outil Gratuit.

Créer et mettre en ligne
des montages photos et

vidéos.
Version gratuite.

AVANT
Séduire,
Rassurer,

Informer en
général



Etape 1 : Avant le séjour
Sa page Facebook

• Optimiser toutes les rubriques
proposées par l’interface

• Anticiper, prévoir, programmer vos
contenus

• Faire vivre sa page, même pendant les
périodes creuses (surtout !)

• Communiquer, converser avec sa
communauté (c’est le moment où
jamais, vous avez plus de temps)

• Interpeller, innover, faire réagir les
internautes pour les convertir en
clients

AVANT
Séduire,
Rassurer,
Informer

en général



Etape 1 : Avant le séjour
Quelques outils

Calendrier des fêtes
annuelles

Outil Gratuit.

Liste des journées
mondiales et

internationales
Outil gratuit.

Les évènements majeurs
de l’année (culturels –
sportifs – artistiques

etc.)
Outil gratuit.

AVANT
Séduire,
Rassurer,

Informer en
général



Etape 1 : Avant le séjour
Quelques outils

Banque photos libres de
droit en ligne
Outil Gratuit.

Banque photos libres de
droit en ligne
Outil Gratuit

Banque photos libres de
droit en ligne
Outil Gratuit

AVANT
Séduire,
Rassurer,

Informer en
général



Etape 1 : Avant le séjour
Ses emails

• Rendre ses emails professionnels (adresse pro, signature complète)
• Humaniser sa signature de mail
• Organiser ses réponses mail aux différentes demandes clients (demande

d’informations, demande de dispo ou de résa, mail de pré accueil etc.)
• Préparer des réponses standardisées
• Maintenir un contact permanent avec ses clients (y compris pendant le séjour

et après leur séjour)

AVANT
Séduire,
Rassurer,

Informer en
général



Etape 1 : Avant le séjour
Exemple de planning idéal de relation par
mail avec ses clients

Mail de 1er

contact
Capter l’attention,

séduire, créer du lien

Mail de 1er

contact
Capter l’attention,

séduire, créer du lien

Mail de
réservation

Confirmation résa,
services, destination

Mail de
réservation

Confirmation résa,
services, destination

Mail de pré-
accueil

Conditions d’accueil,
coordonnées tel, plan

d’accès hébergement etc.

Mail de pré-
accueil

Conditions d’accueil,
coordonnées tel, plan

d’accès hébergement etc.

Mail de pré-accueil
2

J-30
Itinéraire personnalisé

depuis le domicile du client

Mail de pré-accueil
2

J-30
Itinéraire personnalisé

depuis le domicile du client

Mail de pré-accueil 3
J-15

Agenda des évènements,
suggestions  de visites

Mail de pré-accueil 3
J-15

Agenda des évènements,
suggestions  de visites

Mail de pré-accueil 4
J-15

Rappel équipement de la
location (draps, ménage, café

..)

Mail de pré-accueil 4
J-15

Rappel équipement de la
location (draps, ménage, café

..)

Mail de pré-
accueil 5

J-5
Prévisions météo,

Bonne route, On vous
attend !

Mail de pré-
accueil 5

J-5
Prévisions météo,

Bonne route, On vous
attend !

Mail post séjour
J+7

Vous êtes bien
rentrés? Merci d’être

venu !

Mail post séjour
J+7

Vous êtes bien
rentrés? Merci d’être

venu !

Mail post séjour
J+15

Partagez vos photos,
vos avis, suivez nous !

Mail post séjour
J+15

Partagez vos photos,
vos avis, suivez nous !

AVANT
Séduire,
Rassurer,

Informer en
général



Etape 1 : Avant le séjour
Quelques outils

Outil de création de signatures
mail personnalisées

Version gratuite.

Outil de création de signatures
mail personnalisées.

Version gratuite.

AVANT
Séduire,
Rassurer,

Informer en
général



Etape 1 : Avant le séjour
Ses avis clients

• Optimiser son travail de suivi des avis clients
• Veiller régulièrement sur les différentes plateformes d’avis clients en ligne (et

se formaliser un tableau de suivi de ces avis)
• Répondre aux avis, à tous les avis !
• Se servir de ces avis clients dans votre communication et les afficher
• S’intéresser à ce qui se dit de vous sur le web !
• Rassurer le client / futur client en valorisant ces avis

AVANT
Séduire,
Rassurer,

Informer en
général



Etape 1 : Avant le séjour
Quelques outils

Google alertes.
Outil d’alerte dès que le
nom de votre structure
est utilisé sur internet.

Outil gratuit

Outil d’alerte dès que le nom
de votre structure est utilisé

sur les réseaux sociaux.
Version gratuite

Outil d’alerte dès que le
nom de votre structure
est utilisé sur Internet.

Version payante

AVANT
Séduire,
Rassurer,

Informer en
général



Etape 1 : Avant le séjour
Quelques outils

AVANT
Séduire,
Rassurer,

Informer en
général





Avant le séjour, si on résume

 Le site Internet est à jour, esthétique, optimisé
 Les réseaux sociaux sont vivants, donnent envie de

réserver, et font la part belle aux visuels
 Les emails sont professionnels, organisés et humanisés
 Les avis clients sont suivis, gérés et valorisés dans la

communication



Mais si,
Ca va aller !

Le maitre mot
S’ORGANISER



Etape 2 : Pendant le séjour
Se servir de ses outils numériques pour améliorer
l’expérience client



Etape 2 : Pendant le séjour
Se servir de ses outils numériques pour
améliorer l’expérience client

Sur son site Internet

• Adapter son site Internet à la consultation mobile (c’est une obligation
aujourd’hui au vu des usages)

• Valoriser des rubriques de consommation du territoire sur lequel vous vous
trouvez.

• Insister sur les services, les informations pratiques pour guider le voyageur.
• Lui proposer des idées selon sa typologie, ses attentes, la météo etc.

PENDANT
Accueillir,

Informer en
particulier



Etape 2 : Pendant le séjour
Travailler sur des thématiques d’Internet de séjour PENDANT

Accueillir,
Informer en
particulier



Etape 2 : Pendant le séjour
Quelques outils

PENDANT
Accueillir,

Informer en
particulier

LA bible des acteurs du tourisme en Auvergne -Rhône-Alpes …et au-delà !



Etape 2 : Pendant le séjour
Quelques outils

PENDANT
Accueillir,

Informer en
particulier

Utilisateur en accès libre :
vous avez accès au moteur de recherche intuitive
vous pouvez consulter les offres, les mettre dans votre panier et imprimer le résultat de vos
recherches
vous pouvez signaler des erreurs et demander des mises à jour

Utilisateur enregistré :
En plus des fonctionnalités disponibles pour l’utilisateur en accès libre ….
vous pouvez exporter jusqu’à 50 objets au format excel
vous enregistrez vos recherches (20 listes de recherche maximum) pour les retrouver lors de votre
prochaine visite
vous envoyez le résultat de vos recherches par mail à vos clients ou contacts
vous produisez 5 widgets à embarquer sur votre site web
vous avez accès à l’annuaire des membres du réseau Apidae et à l’annuaire des utilisateurs

Des solutions pour rechercher de l’information sur votre secteur
à destination de vos clients.



Etape 2 : Pendant le séjour
Se servir de ses outils numériques pour
améliorer l’expérience client

Sur sa page Facebook

• Proposer des contenus plus ludiques qu’informatifs
• Partager des bons plans, des astuces, des coins secrets …
• Inciter vos clients à partager les photos de leur séjour chez vous en temps

réel
• Etre créatif, innovant, faire jouer sa communauté
• Provoquer l’engagement !

PENDANT
Accueillir,

Informer en
particulier



Etape 2 : Pendant le séjour
Quelques outils

PENDANT
Accueillir,

Informer en
particulier

Créer des montages photos, collages
photos, retouches.

Outil gratuit.

Créer des montages photos, collages
photos, retouches.

Outil gratuit.



Etape 2 : Pendant le séjour
Se servir de ses outils numériques pour
améliorer l’expérience client

Dans ses emails : on s’adapte au contexte et à l’actualité !

• Proposer des contenus par mail en lien
avec la météo
(canicule Que faire? Il pleut que faire ?)

• Proposer des itinéraires bis en cas de
travaux sur votre secteur

• Informer en temps réel et en particulier
(un concert est annulé sur la commune,
prévenez vos clients !)

• Transmettre des informations pertinentes
(aujourd’hui -50% sur le billet du musée)

• Proposer vos bons plans par mail chaque
soir pour la journée du lendemain

PENDANT
Accueillir,

Informer en
particulier



Etape 2 : Pendant le séjour
Quelques outils

PENDANT
Accueillir,

Informer en
particulier

Créer des itinéraires à la journée ou
demie journée, avec points de visites.

Outil gratuit.

Paramétrer et insérer un module
météo de votre commune.

Outil gratuit.



Etape 2 : Pendant le séjour
Se servir de ses outils numériques pour
améliorer l’expérience client

Pour les avis clients

• C’est LE meilleur moment d’inviter vos clients à laisser un avis sur votre
structure (ils sont chez vous, ils sont encore dans l’ambiance, et en
général ils ont le temps !)

• Leur faciliter le dépôt d’avis en apposant des informations sur les
plateformes sur lesquelles vous êtes présent

• Afficher dans vos locaux de manière claire et incontournable vos notes
relatives aux avis clients

• Attention aux promesses de récompenses en cas de dépôt d’un avis (vous
allez vite vous retrouver avec plein d’avis !)

PENDANT
Accueillir,

Informer en
particulier



Etape 2 : Pendant le séjour
Quelques exemples

PENDANT
Accueillir,

Informer en
particulier



Pendant le séjour, si on résume

 Le site Internet propose de l’offre pour consommer le
territoire

 Les réseaux sociaux sont là pour engager le client, en le
faisant jouer, et en proposant des contenus ludiques

 Les emails sont destinés à informer en temps réel
 Les avis clients sont à susciter auprès des clients présents







Après le séjour. Faire parler de vous



Etape 3 : Après le séjour
Se servir de ses outils numériques pour
fidéliser le client ... et faire parler de vous

Sur son site Internet

• Proposer des contenus relatifs à de la fidélisation clientèle
(Abonnement newsletter, rubrique vous êtes déjà venu chez nous?)

• Insérer des liens directs vers vos outils réseaux sociaux
• Insérer une rubrique faisant remonter vos notes d’avis clients

APRES
Remercier,

Susciter les avis
en ligne,

Et le partage de
contenus



Etape 3 : Après le séjour

Quelques outils

APRES
Remercier,

Susciter les avis
en ligne,

Et le partage de
contenus

Outil de création de
newsletter

Version gratuite

Outil de création de
newsletter

Version gratuite



Etape 3 : Après le séjour
Se servir de ses outils numériques pour
fidéliser le client ... et faire parler de vous

Sur sa page Facebook

• Proposer des contenus d’après saison touristique (les ambiances de la
saison, photos avec vos clients, témoignages etc.)

• Susciter le partage de photos de vos clients sur votre page
• Partager les contenus éventuellement postés par d’autres internautes et

parlant de votre secteur.
• Engager votre communauté à vous donner une note
• Organiser jeux concours, quizz etc.
• Engager et fidéliser sa communauté

APRES
Remercier,

Susciter les avis
en ligne,

Et le partage de
contenus



Etape 3 : Après le séjour

Dans ses emails : c’est l’outil à privilégier !

• Remercier les clients de leur venue
• Prendre de leurs nouvelles (et pas uniquement pour la « carte de vœux »)
• Les inviter à vous laisser un avis sur les plateforme d’avis en ligne.
• Les inviter à partager leurs photos de vacances / vidéos / Bons plans / sur

les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube etc.). Cela vous fait du
contenu à partager !

• Créer une newsletter spécifique client déjà venus (bien sur vous n’avez pas
tout vu !) qui renvoie vers la rubrique dédiée de votre site Internet

• Créer un questionnaire de satisfaction en ligne pour récolter les impressions
de vos clients

• Les inviter à devenir ambassadeur de votre structure / territoire sous forme
de témoignage écrit (Qu’avez-vous aimé pendant votre séjour?)

APRES
Remercier,

Susciter les avis
en ligne,

Et le partage de
contenus

Se servir de ses outils numériques pour
fidéliser le client ... et faire parler de vous



Etape 3 : Après le séjour
Quelques outils

APRES
Remercier,

Susciter les avis
en ligne,

Et le partage de
contenus

Google formulaire
Créer un questionnaire en ligne.
Outil gratuit, nécessite un compte
Google

Créer un questionnaire
en ligne. Outils gratuit.



Etape 3 : Après le séjour
Quelques exemples

APRES
Remercier,

Susciter les avis
en ligne,

Et le partage de
contenus

Chartreuse tourisme
Les ambassadeurs

Ardèche Plein cœur
Les ambassadeurs



Etape 3 : Après le séjour
Se servir de ses outils numériques pour
fidéliser le client ... et faire parler de vous

Pour ses avis clients

APRES
Remercier,

Susciter les avis
en ligne,

Et le partage de
contenus

• Faire de la veille sur les nouveaux avis postés sur la saison
touristique

• Prendre le temps de répondre aux avis (bons et mauvais!)
• Faire un mail à tous vos clients de la saison pour :

- les remercier d’avoir posté un avis sur votre structure
- leur demander de déposer un avis sur votre structure

• Inclure tous les nouveaux avis dans votre communication
digitale

• Transférer le contenu des avis à l’ensemble de vos équipes



Après le séjour, si on résume

 Le site Internet est là pour fidéliser le client
 Les réseaux sociaux doivent inciter au partage de contenus

par les clients
 L’email est l’outil majeur pour garder le lien avec vos

clients
 Les avis clients sont à susciter et à suivre.



Evitons de s’arracher les cheveux



Conseils et
astuces

S’ORGANISER !



Conseils et astuces.
• Se créer des réponses types pour les différents types de mail de sa relation

client
• Formaliser des listes de propositions en amont sur les thématiques telles

que : A faire en famille, A faire en duo, que faire s’il pleut etc.
• Tenir à jour un tableau synthétique de suivi de ses avis clients
• Anticiper ses contenus sur ses différents outils digitaux : réseaux sociaux,

sites Internet, Newsletter etc.
• Tenir à jour son fichier client de suivi marketing (c’est la base de tout)

Et adapter ses messages en fonction du cycle du voyageur !
Fiez vous à vos propres attentes en tant que touriste et

consommateur de vacances



S’organiser pour éviter …





Si vous avez des questions, c’est le moment !



Ardèche Plein Cœur,
07800 Saint-Laurent-du-Pape
karen.chalon@gmail.com
www.ardechepleincoeur-pro.com

Karen Chalon




