
















Une avant saison 

satisfaisante

 un démarrage en juillet 

très tardif, engendrant 

une baisse de 

fréquentation de 20 % 

sur le mois.

 La fréquentation du 

mois d’août en recul de 

plus de 12 %

Un mois de septembre 

en hausse de plus de 5 
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 L'ORIGINE DES VISITEURS

Peu d’évolution 
dans l’origine des 
clientèles françaises

-27%

-46%

-17%

-28%

-62%

-28%

-65%

-55%

-45%

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

EVOLUTION CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE À L'OFFICE 
DE TOURISME DE JUIN À AOUT

Loire 
atlantiqu

e

Nord

Rhône
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 les coins de baignades

 les balades et des fiches de randonnées (à pied, cyclo et VTT)

 les activités à faire en famille, circuits jeux pour enfants

 les nombreuses activités de plein air

 les villages

 les marchés & la découverte des produits de terroir

 le Wifi

 Des lieux de baignades « officiels »

 Un topo de randonnée en adéquation avec le carto

guide

 des balades faciles et bien signalisées

 des circuits VTT 

 des voies vertes et des circuits cyclo (impact de 

« Ardèche destination vélo » !)

 des balades thématiques, notamment le long de la 

rivière

 le réseau téléphonique….



 LA TENDANCE VUE PAR LES 
PROFESSIONNELS….

UNE SAISON MITIGEE EN CEVENNES D'ARDECHE 
ET UNE ACCELERATION DES DISPARITES
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Avis mitigé

Ressenti pour la saison 2018



 UN MOIS DE JUILLET DIFFICILE VS 
UN MOIS D’AOUT CORRECT

Conditions climatiques, 

Coupe du monde, 

concurrence avec 

d’autres destinations 

ou encore hausse des 

hébergements 

collaboratifs semblent 

être les facteurs les 

plus impactants, alors 

que la présence sur le 

web et la qualité des 

prestations pourraient 

avoir tiré certains vers 

le haut !

avant saison juin juillet aout perspective
automne

Niveau de fréquentation

en baisse stable en augmentation





le bouche à oreille et les sites web sont toujours en tête, les 

centrales de réservation en ligne font leur apparition dans le top 

3 des principaux canaux pour assurer un bon remplissage des 

hébergements

2018 confirme la tendance à la réservation de dernière minute, 

avec des séjours flexible : des courts séjours, des durées 

personnalisées ou des arrivées à tous moments de la semaine

Le paiement par CB se multiplie…

Les demandes de services + pour le même prix deviennent une 

tendance généralisée 

Le panier moyen semble se dégrader cette année encore…





44 % des connexions sur le site web via smartphone en 

aout 

+ 300 % de trafic en juillet / août

A pied - Ou dormir & Envie de visiter sont les rubriques les 

plus visitées de notre site web… L’office ne remplit plus les 

hébergements mais y contribue….

+ 21% de ventes en ligne sur le territoire mais un CA en 

recul de 17,5 % (hausse de 144% des produits vendus 

(billetterie/ activités) vs baisse de 27 % d’hébergements)

+ 40 % d’abonnés sur Facebook 

Le post [Zen] Zéro train, zéro grève, zéro bouchon a 

touché 65 000 personnes 

[Temps forts] 5 bonnes raisons de venir au Printemps en 

Cévennes d’Ardèche en a touché 25 000

+ 85 % d’abonnés sur Instagram
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• Pourquoi ? besoins d’information sur la 

fréquentation touristique, la 

connaissance des visiteurs et l’impact 

économique du tourisme 

• Objectifs ? Ajuster les stratégies de 

développement touristique













• Age moyen des visiteurs : 48,7 ans // Référence 

Ardèche 50,6 ans

• Foyer moyen : 2,0 adultes et 0,5 enfants // 

Référence Ardèche foyer moyen : 2,0 adultes et 0,6

enfants









Les prescripteurs de la destination Ardèche

17,5 % des touristes ont connu l'Ardèche par des actions de

promotions menées par les acteurs du territoire (brochures

touristiques, internet-réseaux sociaux, reportage TV-radio,

presse-journaux, organisme de tourisme, salon tourisme).

Référence touristes Ardèche : 8,9%





55,3% des visiteurs utilisent 

Internet pour préparer leur 

séjour en Cévennes d’Ardèche 

(Ardèche : 37,1%)

Parmi eux, 43.1% utilisent le site 

Internet de l’office de tourisme
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La durée moyenne des séjours est de 10,2 nuits // Référence Ardèche : 8,2 nuits
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Nombre moyen 

d'activités pratiquées 

pendant le séjour : 6,4 

// Nombre moyen 

d'activités pratiquées 

Ardèche : 5,0







































Fini le marketing de masse, nous entrons dans 

l’ère de l’hyper personnalisation. Chaque 

personne devient une niche. 

Chacun attend 

désormais un 

message qui lui est 

propre, personnalisé 

et adapté au support 

technologique. Le 

message doit être 

«omnicanal» et adapté 

au voyageur. 





créer du service client pour créer un 

nouveau modèle propre.

- intégrer l’offre pour plus de 

complémentarité - comment ? une 

vraie tendance de la « multi »pratique 

(exemple du covoiturage) 

- faire vivre une expérience locale – « 

live like a local » / effet « Do it

yourself »

- ouvrir et rendre accessible notre 

destination à de nouvelles clientèles 

qui ont moins de moyens ?





Pas de téléphone, pas d'ordinateur, 

pas de tablette, pas de wifi... Les 

séjours «digital detox» inspirent les 

destinations, qui surfent sur la 

mode du sevrage numérique. 



Les appareils mobiles au service 

des voyageurs en temps réel





LES TRAVAILLEURS NOMADES…. Les 

jeunes générations de travailleurs qui 

rêvent d’être libres, d’avoir la possibilité de 

travailler partout où il y a du WiFi pour se 

connecter et créer du contenu. Ils exigent de 

nouvelles expériences





Ou « les vacances à la maison », mais avec une 

volonté néanmoins de rompre avec le quotidien. 

- Faut-il alors proposer des offres 

spécifiques aux locaux ?

- Comment ai-je envie d’être 

considéré comme habitant/touriste 

? 

- Penser plutôt « redécouverte » ? 

(réinventer les visites guidées, les 

activités, les sorties culturelles). 





Nous sommes noyés 

d’information…

Détail par détail, il 

s’agit désormais de 

vérifier que tous les 

points des produits 

sélectionnés plus tôt 

correspondent bien à 

ses impératifs

Pour être sur de ne pas 

rater ses vacances !





Comment coordonner les prestataires pour qu’ils offrent un 

service adapté aux nouvelles attentes du consommateur. 

L’expérience client est une logique d’économie de service, la 

qualité de la prestation est essentielle

= vivre l’expérience régénérante qui 

transformera le séjour en souvenir positif





Quels contenus pour séduire votre client ?

Quel serait le concept d’un accueil de qualité optimal et

global en Cévennes d’Ardèche ?

 Les services proposés en Cévennes d’Ardèche

répondent-ils aux attentes ?



 sur l’un des 3 sujets précédents, 

lâchez vos idées, vos remarques, 

échangez avec les membres de 

votre groupe et écrivez ce qui 

vous vient à l’esprit, tous azimuts.

 Puis, dans toutes les idées, 

choisissez en 4 ou 5 qui 

vous semblent être les plus 

essentielles. 
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