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La lettre d’information de la Mission Départementale de Développement Touristique de Haute -Loire

Le début d’une nouvelle année est toujours source 
d’espoir. C’est le temps des bonnes résolutions, 
des espérances, des souhaits empreints de 
sincérité.

Et puis il y a , surtout dans des temps difficiles 
comme ceux-ci , la réalité qui nous rattrape 
et nous rappelle que la crise économique est 
toujours présente, que les vacances sont un des 
premiers postes de dépenses touchés quand il 
s’agit de faire des économies.
Alors, doit-on faire le dos rond et attendre des 
jours meilleurs ou essayer plutôt d’être encore 
plus innovants, imaginatifs et optimistes ?

C’est cette seconde option que la Maison du 
Tourisme vous propose de retenir pour 2012. 
Nous serons à vos côtés pour promouvoir notre 
département et ses activités de pleine nature lors 
de nombreux évènements qui jalonneront toutes 
les saisons de cette nouvelle année : Festival 
nordique en janvier, opération promotionnelle 
à Nîmes en Avril , randonnées découvertes et 
gourmandes en été.
 
Avec nos partenaires sur le terrain, avec vous 
tous, ensemble, construisons une année 2012 
sous le signe d’un tourisme fédérateur, volontaire 
et innovant, qui contribuera à faire reconnaitre la 
Haute-Loire comme une destination touristique 
incontournable pour la pratique des activités de 
pleine nature. 
Bonne et heureuse année.
100% activités nature, 100 % Haute-Loire

 
 
Michel Driot,
Président Délégué au Tourisme
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Respirando, une démarche citée en exemple

Dans le cadre du Forum Cap’Com 

Respirando a participé en tant qu’intervenant 
au forum Cap’Com, le réseau français de la 
communication publique et territoriale. 

Nous avons été contactés pour partager notre 
expertise lors de la conférence : 
Comment mettre en place une communication 
touristique sur les réseaux sociaux ?

Situé cette année à Dunkerque, ce 
forum a accueilli plus de 850 
participants sur 3 jours. 

Une occasion en or pour 
développer la notoriété et 
améliorer l’image de notre 
département via ses projets 
novateurs.
 
> Plus d’infos

Dans le cadre du projet PADIMA

PADIMA est un projet d’échange de bonnes pratiques 
ayant pour but de lutter contre la dépopulation et 
accroître l’attractivité des zones de montagne. 

L’Union des Chambres de Commerce du Massif Central 
(UCCIMAC) et l’Association Européenne pour les Zones 
de Montagne (Euromotana) ont réuni les représentants 
de plusieurs pays européens fin novembre au Puy-
en-Velay pour échanger sur des actions de référence 
menées en matière de diversification économique. 

Un guide réunissant 30 bonnes 
pratiques européennes, dont la 
démarche «respirando», a été réalisé 
à cette occasion pour s’inspirer ici ou là 
en Europe, de ce que le Département 
et la Maison du Tourisme ont 
mis en oeuvre pour «respirando» 

Sur le site web www.e.tourisme.info

Le 23 nov. 2011, le site du e.tourisme institutionnel www.e.tourisme.info a dédié son billet quotidien 
à notre stratégie touristique autour de la marque départementale Respirando. 
«Respirando : une stratégie de marque pour un département»

A l’heure où «territoire de destination» et «territoire administratif» restent des notions très floues, 
voire obscures pour la clientèle touristique, Jean-Luc BOULIN, présente la marque Respirando 
comme un exemple intéressant de stratégie touristique, où la Haute-Loire en manque d’image, 
peut tirer son épingle du jeu !
 
> A lire
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http://forum.cap-com.org/programme/166-at8-comment-mettre-en-place-une-communication-touristique-sur-les-reseaux-sociaux.html
http://www.etourisme.info/respirando-une-strategie-de-marque-pour-un-departement
http://www.etourisme.info/respirando-une-strategie-de-marque-pour-un-departement
http://www.etourisme.info/respirando-une-strategie-de-marque-pour-un-departement
http://www.etourisme.info/respirando-une-strategie-de-marque-pour-un-departement


Du nouveau pour la marque Respirando 
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Respirando : Une nouvelle signature 

La Maison du Tourisme a souhaité faire évoluer la signature de «Respirando» pour une 
meilleure identification et répondre à la question des touristes et consommateurs potentiels :  
Respirando, qu’est ce que c’est exactement ? La signature actuelle «respirando, changez d’air... 
essayez la Haute-Loire» ne répondant pas à cette question lorsqu’elle n’est pas accompagnée 
des codes de la charte graphique de respirando (totem activités, codes couleurs...).

Après une première réflexion interne à la Maison du Tourisme, plusieurs propositions ont été 
soumises en deux vagues aux membres de la Tribu  pour avis et suggestions, sur la page 
facebook Respirando.

Un grand nombre de fans a voté et/ou  soumis des suggestions. Au final, c’est la signature 
Respirando  100% activités nature, 100% Haute-Loire  qui a été retenue. 
Encore merci aux «fans» pour leurs contributions très précieuses.

La Maison du Tourisme en a profité pour faire évoluer le «riri» en le rendant plus joyeux (bouche 
et couleur) et en intégrant un élément de la nouvelle communication «Auvergne Nouveau 
Monde» (les 3 exclamations)

Le nouveau logo «Respirando» à utiliser sur tous les supports de communication est 
donc celui-ci (téléchargeable sur notre espace pro) :

Les fans  
ont voté et/ou  soumis des 

suggestions

http://pro.auvergnevacances.com/index.php/votre-boite-a-outils/telechargement-de-logos.html
http://pro.auvergnevacances.com/index.php/votre-boite-a-outils/telechargement-de-logos.html


Du nouveau dans la Tribu 

La tribu évolue... 

La Tribu Respirando, dont l’objectif est de fédérer une 
communauté de personnes autour des activités nature 
de la Haute-Loire, évolue.
Elle sera maintenant concentrée sur les réseaux 
sociaux (notamment Facebook), sans exclure ceux qui 
n’ont pas de compte sur ces réseaux..

3 solutions pour rejoindre la tribu 

♦ Devenir fan de la page Facebook 
Respirando
♦ Nous suivre sur Twitter ou 
Google+
♦ S’inscrire  à la newsletter  
Respirando 

N’hésitez pas à venir alimenter 
ces différents réseaux sociaux 
en commentant des actus et en 
publiant des infos ou photos. Vous 
pouvez vous aider de la boîte à 
outils de l’Espace Pro pour créer 
votre page Fan…

Pour les altiligériens ou pour les touristes... 

3 bonnes raisons de rejoindre la tribu : 
- Pour suivre l’actu pleine nature
- Pour profiter des bons plans : promos, jeu/concours, journées VIP... 

Au jour le jour...
La page Facebook Respirando propose, quasi quotidiennement, actualités, agenda, anecdotes, 
photos ou encore devinettes... Un espace d’échange très apprécié des membres de la Tribu.

> Visitez la page Facebook
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Du virtuel au réel...  

La Tribu Respirando n’est pas seulement virtuelle. 
Elle s’inscrit également dans le réel en proposant :
 

- Des journées gratuites de découverte des activités : 
3  journées « V.I.P. » sont prévues en 2012.

- Des réductions chez des 
prestataires Respirando 
mais aussi auprès 
de magasins sur la 
thématique du sport, 
de la nature et du 
bien-être, grâce au 
PASS Respirando  
(printemps 2012)

- Un accueil spécifique 
lors d’événements

http://www.respirando.fr/index.php/newsletter.html
http://fr-fr.facebook.com/respirando43
http://twitter.com/respirando_43
https://plus.google.com/110990262335392590418/posts
http://fr-fr.facebook.com/respirando43
http://fr-fr.facebook.com/respirando43


La carte Ambassadeur Respirando
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Connaître pour mieux en parler

La Maison du Tourisme met en place une carte destinée aux professionnels du Tourisme de Haute-Loire (hébergements 
et activités Respirando, sites de visites et offices de tourisme) afin de les encourager à découvrir et promouvoir l’offre 
touristique du département.

Ambassadeurs de la Haute-Loire,

Vous profitez de visites guidées, de gratuités ou de tarifs préférentiels pour rencontrer les professionnels de Haute-
Loire et découvrir leur activité.
Vous bénéficiez de la promotion que les autres Ambassadeurs feront de votre structure. C’est en découvrant votre activité 
qu’ils en assureront une meilleure promotion auprès de leur clientèle ! 

Réservez-leur un accueil privilégié.

Rendez-vous sur pro.auvergnevacances.com pour connaître la liste des professionnels prêts à 
vous recevoir et vous présenter leur structure et leur activité.

Qu’est-ce que la Carte 
Ambassadeur ?

Un dispositif permettant aux 
professionnels du tourisme de 
découvrir gratuitement les autres 
structures ayant adhéré à la démarche. 
Le prestataire accueillant présente 
son établissement et explique le 
déroulement de sa prestation.

Qui peut en bénéficier ? 

Les Hébergements Respirando, les 
Activités Respirando, les Offices de 
Tourisme et les sites touristiques 
ouverts plus de 4 mois dans l’année.

Quel est son but ?

Favoriser et faciliter la découverte et 
la promotion de l’offre touristique du 
département, dynamiser le réseau des 
professionnels du tourisme.

http://pro.auvergnevacances.com/index.php/vous-accompagne/la-carte-ambassadeur.html
http://pro.auvergnevacances.com/index.php/vous-accompagne/la-carte-ambassadeur.html


Autour d’Internet et des Nouvelles Technologies 
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Après des mois d’attente dus à des retards  de la Société 
Faire-Savoir dans ses développements, la version 5 du SITHL 
est opérationnelle depuis la mi-décembre.

La Maison du Tourisme et l’ensemble du réseau des Offices de 
Tourisme du département bénéficient depuis cette date 
des évolutions de la V5, en particulier en matière de «gestion des relations 
clients» :

Evolution importante en ce qui concerne les critères de sélection pour
 rechercher des offres afin de répondre très précisément aux demandes 
exprimées par téléphone, par mail, par courrier ou au comptoir des OT.

Des évolutions qui devraient rendre service aux personnels des Offices 
de Tourisme  pour  optimiser la réponse aux demandes et qui devraient  
permettre de nouvelles économies avec la suppression de brochures  
«papier» (ou de transfert de moyen vers les outils Internet).

La Maison du Tourisme proposera à l’ensemble des 
utilisateurs du SITHL, un série de formations dans le 
courant des mois de février et mars  prochains. Des 
formations qui permettront aussi de maîtriser toutes 
les évolutions liées à la base de données de l’offre 
touristique départementale, aux mises à jour et aux 
remontées de l’offre sur les sites Internet.

La nouvelle version du 
Système d’Information Touristique 

Haute-Loire livrée ! 

Le site pro des acteurs touristiques de Haute-Loire... en ligne ! 

Un nouveau né... parmi les sites web de la Maison du Tourisme.
En ligne en cette fin d’année 2011, le site web des professionnels du tourisme de 
Haute-Loire http://pro.auvergnevacances.com est un espace d’information, 
d’accompagnement pour tous les acteurs touristiques du département, les porteurs 
de projets, élus, étudiants, ...
Accès aux derniers chiffres, actu pro, statistiques, relire une news pro, se 
renseigner sur les labels, sur la marque Respirando, la démarche écotouristique, la 
commercialisation, le plan marketing de la MDDT, les formations, etc
Vous y trouverez également une boîte à outils pour télécharger bannières, boutons, 
logo, des notices explicatives, des astuces pour créer une page Facebook, pour 
optimiser sa présence sur le web, etc

Un outil pratique à consulter régulièrement pour nous suivre au quotidien...

• Anglais, 
• Allemand, 
• Néerlandais, 
• Espagnol, 
• Italien

Les 5 drapeaux  disponibles sur 
la home page du site portail départemental 
www.auvergnevacances.com permettent 
une redirection automatique vers le site 
régional du CRDTA.

L’internaute étranger qui est informé de 
cette redirection a accès :

 - à une information générale sur les 
atouts touristiques du département 

- à l’offre touristique du département  
(hébergements,  activités,  
patrimoine,   fêtes,...)

5 langues étrangères 

L’offre touristique 
départementale accessible en :

http://pro.auvergnevacances.com/index.php/espace-pro-auvergne-vacances
http://pro.auvergnevacances.com/index.php/espace-pro-auvergne-vacances
http://www.auvergnevacances.com/index.php/la-haute-loire-a-vous/auvergnevacances-traduction.html


Promotion, communication et évènementiel
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Un plan média web pour la promotion du «Festival  Nordic du 07 janvier aux 
Estables» 

Les acteurs du Mézenc ont proposé une journée «portes ouvertes» 
de la station pour faire découvrir l’ensemble des activités possibles 
pendant la saison d’hiver. 
Cette journée était aussi une sorte de lancement de la saison 
notamment en vue des vacances de février.

Pour aider à la promotion de cet événement, la Maison du Tourisme 
a mis en place un plan média web sur la région stéphanoise, le Haut 
Vivarais et la Haute-Loire (Zoom d’ici 42 et 43, leveil.fr, lagazette.fr, 
laruche.fr, lereveil.fr et facebook).

La gastronomie altiligérienne mise en scène ...pour un instant de rêve accessible !

Un nouveau film vidéo a été réalisé par la Maison du Tourisme et les Agences Locales de Tourisme qui ont contribué à 
son financement. Son objectif : mettre en valeur la qualité de notre gastronomie.

Un groupe de travail réunissant la Maison du Tourisme, les ALT, la Chambre de Commerce et d’Industrie et plusieurs Chefs 
a été mis en place pour cette réalisation. Que les Chefs concernés soient remerciés pour leur implication, pour la mise à 
disposition de leurs locaux... et leur gentillesse.

Le film tourné par la société ponote Anis Productions propose 2 formats : 3 minutes ou 8 minutes

La diffusion est prévue sur les sites Internet de la Maison du Tourisme et des acteurs touristiques de Haute-Loire, sur les 
réseaux sociaux (facebook, Dailymotion, Youtube,...), sur écrans plasma dans les Offices de Tourisme équipés, sur les 
opérations de promotion, dans le cadre d’évènements, etc...

Un film vidéo de 3’ pour la promotion de la randonnée pédestre en Haute-Loire viendra bientôt compléter la palette 
de films réalisés par la Maison du Tourisme. Nous aurons bientôt l’occasion d’en reparler.

http://www.youtube.com/watch?v=pULoBJq2488&feature=youtu.be


Promotion, communication et évènementiel

Cap au Sud : une promotion importante de la Haute-Loire à Nîmes en cours de 
préparation

La Maison du Tourisme et ses partenaires 
«attaquent» le marché du Sud de la France. 
Une opération séduction sera proposée aux 
habitants de la cité gardoise les 13 et 14 avril 
prochains.

Vente et dégustation de produits locaux, initiation 
aux activités Respirando, Espace Haute-Loire 
et  grande soirée de promotion seront au 
programme.

L’occasion de sensibiliser le grand public, les associations de clubs sportifs, les comités d’entreprises, les associations de 
randonneurs etc. aux atouts touristiques de la Haute-Loire.

La Maison du Tourisme s’entoure de tous ses partenaires afin de construire une opération à la hauteur de 
l’événement.

13 - 14 avril
à Nîmes

Un  marché de produits du terroir et un espace « tourisme » 
seront proposés en plein centre ville de Nîmes

Chacun trouvera l’activité pleine nature qui lui plaira…. 
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Grande soirée 
Près de 400 personnes (grand public, membres d’associations 
de randonnée pédestre et cyclotourisme, séniors, comités 
d’entreprises  etc.) seront invités à découvrir toutes les facettes de 
notre territoire lors de ce « Show Haute-Loire ». 

Partenaires
• Conseil Général

• Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

• Gîtes de France

• Logis de France

• Comité de Promotion des 
produits agricoles de Haute Loire

• Association Accueil à la Ferme

• Agence Locale de Tourisme du 
Velay, de la Jeune Loire et des 
Gorges de l’Allier au pays de 
Lafayette

• Offices de Tourisme du Puy en 
Velay, du Pays du Mézenc et du 
Haut-Lignon.

• Groupement des Sports d’Eaux 
Vives 

• Association des Chemins de 
Stevenson



Promotion, communication et évènementiel
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La Maison du Tourisme à la rencontre de la presse nationale à Paris

Organisé par le Réseau National des Destinations Départementales (Rn2D), le Forum Deptour est le rendez-vous presse 
important de chaque début d’année. Les 9 et 10 janvier,  les journalistes de la presse nationale et les spécialistes du 
tourisme viennent à la rencontre des attachés de presse des différents départements français représentés. 

Près de 90 destinations françaises sont présentes. Chaque 
comité ou agence départementale du tourisme a à cœur de 
séduire les journalistes en vue de futurs accueils presse ou 
reportages.

Le Forum Deptour représente le point de départ de la 
stratégie presse menée par la Maison du Tourisme pour 
l’année 2012. 

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité de 
l’année précédente qui fut riche en retombées 
médiatiques. 
Le premier objectif est  de développer les accueils 
et les reportages presse sur le département 
en organisant un relationnel régulier avec les 
journalistes français et étrangers. 

Le second objectif est de relayer nos 
actions et celles de nos partenaires 
dans le cadre de la promotion 
départementale, en utilisant 
notamment les médias internet qui 
détiennent désormais une place 
prépondérante dans les relations 
presse.

Les thèmes qui seront mis en avant 
par la Maison du Tourisme sont :

- Les activités de Pleine Nature 
(Respirando)
- La gastronomie/ Art de vivre
- L’écotourisme

Chaque année, le 
Deptour propose une 

thématique particulière. 2012 
sera sur le thème  de l’itinérance.

La Maison du Tourisme a donc choisi de 
mettre en avant le Raid des joueurs 

du XV de France à destination des clubs 
sportifs ou entreprises, dans le cadre de stages 

incentive et de cohésion. 

Le Chemin et le Trail de St Jacques, le Chemin de 
Stevenson seront mis également en exergue.

Dossier de presse téléchargeable sur l’espace presse 
d’auvergnevacances.com



A l’honneur...
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Moudeyres au palmarès 2011 du concours national des Villes et Villages fleuris

Engagée dans une démarche volontariste de mise en valeur de son patrimoine, la commune de Moudeyres accumule les 
reconnaissances.

Quelques élus motivés et des habitants dynamiques ont ainsi contribué à faire de ce village de chaumières un site 
particulièrement apprécié et accueillant.

Cet effort, qui s’inscrit dans une véritable démarche de développement de l’activité touristique, a ainsi été récompensé à 
plusieurs reprises ces dernières années. 

• En 2008 et 2009, Moudeyres a ainsi reçu des distinctions départementales. 

• En 2010 Moudeyres a obtenu le 1er prix régional de la mise en valeur de l’espace communal rural. 
• Et en 2011, la petite commune du plateau du Mézenc est rentrée dans la compétition nationale, où elle vient d’être 
récompensée par l’attribution du prix de la « mise en valeur de l’espace communal rural », décerné conjointement par 
le CNVVF et par le Ministère de l’Agriculture.

Une occasion de plus pour aller découvrir ou redécouvrir le patrimoine de ce village.
 
Source : www.moudeyres.fr

http://www.moudeyres.fr


A l’honneur...
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Le Camping Vaubarlet rejoint le réseau Nattitude
 
Suite au 8ème comité de validation Nattitude, le camping de Vaubarlet intègre le réseau 
des hébergements Nattitude. 

Ce camping 3 étoiles, déjà labellisé Respirando, situé à Sainte-Sigolène a été retenu sur 
la qualité de son site, la tranquillité du lieu, l’approche écologique, l’esprit et l’accueil de 
ses propriétaires Géraldine et Jean-Richard SAOUL. 

Créée pour mettre en relief le caractère insolite et naturel de l’Auvergne, la démarche 
Nattitude s’est donnée pour objectif principal de proposer des lieux de séjours 
atypiques, éco-responsables et hautement qualitatifs à tous ceux qui souhaitent 
s’imprégner de la région Auvergne et se ressourcer.

Aujourd’hui, se sont 20 prestataires en Haute-Loire qui sont inscrits dans la 
démarche Nattitude

=> Voir les hôtels Nattitude

=> Voir les locations de vacances Nattitude

=> Voir les chambres d’hôtes Nattitude

=> Voir les campings Nattitude

Clévacances est sur Mappy
 

Depuis décembre  2011 Clévacances est sur  mappy.fr , le site d’aide au voyage  consultés par  7 millions  de visiteurs 
par mois.

A travers ce partenariat, c’est une opportunité pour les  propriètaires  de locations de vacances et de chambre d’hôtes d’être 
visibles grâce à leur appartenance au label Clévacances.

Les inscriptions sont encore possibles. 

Contactez l’antenne Clévacances Haute-Loire au 04.71.07.41.65

http://www.auvergnevacances.com/index.php/je-recherche/ou-dormir/hotels/117.html?typeHeb[]=&offre=&zone=&proximite=&animaux=&tarif=&marque=Nattitude&affCarto=
http://www.auvergnevacances.com/index.php/je-recherche/ou-dormir/locations-de-vacances/124.html?typeHeb[]=git&offre=&zone=&proximite=&tarifsemaine=&tarifweek=&capacite=&nbch=&marque=Nattitude&affCarto=
http://www.auvergnevacances.com/index.php/je-recherche/ou-dormir/chambres-dhotes/124.html?typeHeb[]=chb&offre=&zone=&proximite=&animaux=&marque=Nattitude&nbch=&affCarto=
http://www.auvergnevacances.com/index.php/je-recherche/ou-dormir/campings/123.html?typeHeb[]=campi&typeHeb[]=&offre=&zone=&proximite=&animaux=&typeCamp=&typeLoca=&tarifemp=&tarifloc=&marque=Nattitude&affCarto=


En direct de la Centrale de Réservation 

2011 une bonne année 

Du côté du pôle commercial, l’année 2011 fait figure de très bonne année , retrouvant le niveau proche de celui 2008, 
période avant la première crise économique. 
L’ensemble des produits proposés par la centrale de réservation bénéficie du retour de la clientèle française, en raison 
notamment du contexte géopolitique du bassin méditerranéen.

La croissance des ventes du locatif sur Internet, marquée par une progression sur l’année de + 26 %, traduit l’engoue-
ment de la clientèle pour les produits de qualité proposés sur notre département.
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          VA INTERNET REALISE au 31/12/2011  
               2010                        2011  
 JANV       129 421.25       160 555.86 €   
 FEVR          77 707.38         91 818.40 €   
 MARS          98 391.34       108 565.77 €   
 AVR          59 069.83       128 127.89 €   
 MAI          72 186.29         59 643.00 €   
 JUIN          45 306.69         48 315.95 €   
 JUIL          43 847.38         65 475.23 €   
 AOUT          10 506.52         12 851.01 €   
 SEPT            9 222.16         12 154.86 €   
 OCT            7 420.11           9 007.88 €   
 NOV            1 900.59           5 184.88 €   
 DEC               662.71           1 979.27 €   
     
 TOTAL           555 642.25         703 680.00 €  



En direct de la Centrale de Réservation 

Les objectifs 2012 : accueillir de nouvelles clientèles groupes grâce à l’image du XV 
de France

 > Transformer l’accueil du XV de France en support de promotion des 
ventes
 > Créer une déclinaison de produit groupes et mini groupes « sur les 
traces du XV de France », raid aventure Respirando
 > Assurer la mise en marché du produit « sur les traces du XV de 
France », raid aventure Respirando

Cibles : 

 > Clubs sportifs de proximité régionale
 > Entreprises recherchant des stages de motivation et de cohésion

Contenu de l’action : 

 > Création d’un produit décliné du raid aventure du XV de France en 
journée, ½ journée et séjour,
 > Création d’un support papier, format A5, pour la promotion du pro-
duit,
 > Création d’un support média (format DVD), pour l’aide au démar-
chage commercial,
 > « Démarchage physique » de clubs sportifs et entreprises.
 

« Le déploiement de l’Open System »

L’année 2011 voit la montée en puissance de «l’Open System» déployé sur le 
département depuis 2010.
Outil qui équipe désormais 4 sites d’Offices de Tourisme, générant par ce canal de 
diffusion plus de 10.000 € de volume d’affaires, la place de marché départemen-
tale a vu son résultat augmenter de + 34 % entre 2010 et 2011.

Ouverte aux prestataires d’activités de pleine nature, aux sites de visite, aux  
festivals locaux, aux hôteliers et à tous les prestataires ne disposant pas d’outil 
de réservation par Internet, « Open System » permet à tous ceux qui vivent du 
Tourisme de bénéficier d’une visibilité complémentaire et d’un outil de vente en 
ligne efficace.

N’attendez plus, rejoignez dés maintenant la boutique « Haute-Loire en ligne » !

  

12Contactez Barbara au 04 71 07 41 65 / ballirand@auvergnevacances.com

http://pro.auvergnevacances.com/images/pdf/place%20marche%20open%20system.pdf


Les ALT ont la parole
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La carte d’hôte du Velay : le ticket gagnant pour aller plus loin !

L’A.L.T. du Velay a mis en place l’an dernier une carte d’hôte sur l’ensemble de son territoire.
Cette nouveauté, ne l’est en fait pas pour tout le monde : l’Office de Tourisme de la communauté d’Agglomération du Puy-en-
Velay l’avait mis en place en 2004. 

L’extension à un plus grand territoire produit deux effets dont 
les bénéfices ont été immédiatement visibles : une meilleure 
diffusion des offres des prestataires de l’agglomération ponote, 
mais aussi une plus grande visibilité, par la clientèle de 
l’agglomération du Puy-en-Velay, des activités des territoires 
ruraux des alentours.

L’accueil par les professionnels de ce nouvel outil commun 
a  été enthousiaste...
Mais de l’hébergeur qui remet la carte ou du prestataire qui fait 
une offre dans la brochure, qui est le grand gagnant ? 
Sans doute ... les deux !

«Dans notre camping, la brochure et la carte d’hôte sont parmi 
les premiers documents qu’on offre à nos clients à leur arrivée.
C’est un moment important de dialogue, parfois le seul de leur 
séjour quand ils ne restent qu’une nuit ! La brochure leur permet 
de voir qu’il y a dans le coin des activités dont ils ne soupçonnaient pas l’existence ; nous avons vu plusieurs fois des campeurs 
prolonger leur séjour pour pouvoir pratiquer des activités ou visiter des sites. C’est le cas des seniors, qui représentent la plus 
grosse partie de notre clientèle hors saison, qui n’ont pas de circuit précis pour leur vacances : cette offre leur permet d’aller 
plus loin dans la découverte du territoire. Notre clientèle familiale de haute-saison, elle, est davantage sensible à la réduction 
ou la gratuité.
La carte a aussi été très bien accueillie par notre clientèle d’étrangers, clientèle qui vient souvent pour des séjours longs, et 
qui est toujours attentive à son budget.» (Karine Haquin, camping la Rochelambert)

La carte d’hôte de l’ALT du Velay sera reconduite en 2012 avec de nouvelles offres. 

 
«La carte d’hôte est 

un super outil ! Cette initiative m’a 
apporté une clientèle supplémentaire, 

ça ne fait aucun doute ! Je pense que certains 
ne seraient pas venus sans ça. Des familles m’ont 

même envoyé leurs enfants deux ou trois fois dans 
la semaine ! Et les gamins sont ravis ! Ce n’est pas la 
clientèle qui m’a présenté la carte d’hôte qui a assuré 

le revenu principal de mon activité, les gens étaient 
contents, et c’est ça le plus important pour moi !» 

Pierre Dessalle, propriétaire du Parc Aventure 
Canopy 

Un outil est efficace ... quand on sait 
le manier !

Karine Haquin le sait : 

"En tant qu'hébergeur, quand on présente la 
carte, c'est un don qu'on fait ; on souligne la 
marque de l'attention particulière qu'on porte à 
celui à qui on l'offre. Et celui qui la reçoit ressent 
la coopération d'un ensemble de professionnels 
qui se  sont unis pour lui offrir. C'est vraiment un 
plus dans notre qualité d'accueil." 




