
DESTINATION E-TOURISME
Gagner en visibilité sur Internet

Pourquoi votre structure doit être visible sur Internet ?

Quelle est votre stratégie ?
Les questions à se poser avant de se lancer

des français partis en 
vacances en 2014 ont 
réservé et payé sur 
Internet. 

M I L L I O N S

des touristes ont utilisé 
leurs smartphones 
(préparation/réservation)des plus de 15 ans sont des 

internautes

des internautes ont un compte actif 
sur un réseau social et y consacrent 
en moyenne 2h/jour.  Parmi eux, 80% 
accèdent via leur smartphone.

des français ont consulté Internet 
pour préparer leur séjour.

@

La Maison du Tourisme présente sur le web

Comment bien uti l iser les plateformes de réservation 
(OTA)* ?

Document pédagogique conçu par la Maison du Tourisme en collaboration avec L. DUBLANCHET pour la journée e-tourisme du  28 Septembre

Instagram Haute-Loire Tourisme

GooglePlus Tourisme en Haute-Loire
     Respirando

Pinterest Haute-Loire Tourisme

Flick’R Tourisme43

Facebook Haute-Loire Tourisme
Facebook Respirando

Youtube Tourisme43
Youtube Respirando43

Twitter Haute-Loire Tourisme
Twitter Respirando

Nous contacter
Maison du Tourisme de Haute-Loire, Hôtel du Département
1, place Monseigneur de Galard - 43000 Le Puy-en-Velay
Tel : 04 71 07 41 65
E-mail : contact@auvergnevacances.com

www.auvergnevacances.com
www.respirando.fr
pro.auvergnevacances.com
#myHauteLoire

Voici nos 5 conseils :

1 - Utilisez la visibilité et la force de communication des OTA. 

2 - Choisissez la ou les plates-formes de commercialisation selon votre cible de clientèle : Il n’y a pas que 
BOOKING.

3 - Conservez toutefois, une part importante de votre offre en réservation directe.

4 - Mettez en place une politique tarifaire cohérente  en adaptant le tarif selon la commission prélévée 

par les OTA. 

5 - Séduisez les clients qui ont réservé par les OTA :  demandez une adresse mail afin d’établir par la 
suite, une relation direct avec votre client, sans commission, ni intermédiaire.

sont influencés.

des internautes lisent les avis 

1 - Quelle est ma clientèle ? Ses envies, pratiques, usages.
2 - Quel est mon positionnement par rapport à mes concurrents ? Ce qui me différencie 
3 - Quels sont mes objectifs ? Conquérir de nouveaux clients, fidéliser, mieux vendre...
4 - Quels canaux de ventes et de promotions choisir en fonction de ma clientèle ?
5 - Comment évaluer mes actions? Suivre et observer les indicateurs de résultats et
 se remettre en cause régulièrement.

* Online travel Agency



Les 10 actions clés à mettre en place pour votre structure

Créer un site attrayant, complet 
La tendance actuelle des sites Internet est d’utiliser de grandes et belles photos, 
de jouer sur la sobriété et de limiter le nombre de rubriques dans le menu.
Un site internet insuffisamment qualitatif donnera une mauvaise image de vos 
prestations et de la destination.

Optimiser la relation clientèle sur les réseaux sociaux 
Une page Facebook ou un compte Instragram sont également de bons vecteurs de 
relation client et de fidélisation.

Optimiser la relation clientèle par le biais des avis postés sur Internet
Une réponse CORRECTE à un avis positif ou négatif est un gage de professionnalisme 
et permet de rassurer les clients potentiels.

Offrir un Wifi sécurisé
L’accès au wifi est un critère de choix pour la majorité des clients (familles, jeunes, 
seniors) et pour la clientèle étrangère. 
La plupart de vos clients souhaitent pouvoir rester connectés à Internet pendant leur 
séjour. Pour cela, vous devez proposer un accès wifi sécurisé via une solution profes-
sionnelle (coût d’environ 10€ par mois) qui permettra de remplir les obligations 
légales et  offrira un service qualitatif à vos clients .

Construire un site en responsive design
Un site doit ête visible sur tous les terminaux (ordinateurs, tablettes et 
smartphones).

Proposer un contenu qualitatif sur votre site 
Pour présenter votre structure sur Internet, utilisez des textes, photos, vidéos 
de qualité, optimisés pour le web.

Promouvoir les animations, les sites de visite, les activités... à 
faire autour de votre structure
Sur votre site n’hésitez pas à informer votre clientèle sur les activités à réaliser 
autour de votre structure. Une rubrique « Aux alentours », « Agenda » permet de 
rassurer  l’internaute et de le projeter dans son voyage.
La Maison du Tourisme met à votre disposition gratuitement du contenu sous forme 
de moteurs de recherche ou marques blanches «agenda, activités, restaurants… » 
très facilement intégrable sur votre site.
Plus d’infos : Marie GRANGER - mgranger@auvergnevacances.comUtiliser un système de réservation : 

Open System
La Maison du Tourisme met à votre disposition 
GRATUITEMENT un outil de réservation qui peut 
être facilement intégrable sur votre site.
Plus d’infos : Barbara ALLIRAND 
ballirand@auvergnevacances.com
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Optimiser la relation clientèle grâce aux mails
Le premier contact avec votre client est le mail ! 
Concevez des modèles de mails adaptés à votre structure et à vos clients: 
  - réponse à la sollicitation d’un prospect, 
  - confirmation d’une réservation, 
  - mail d’avant-séjour avec les principaux rappels et informations touristiques, 
  - mail de retour pour remercier et inciter au dépôt d’avis positif.    
N’oubliez pas de personnaliser vos emails selon les demandes des clients. La sympathie et la 
compréhension que vous apporterez sera bénéfique pour mettre en place une relation clientèle de qualité.

Être visible sur d’autres systèmes de réservation 
Difficile d’exister sans passer par les marques, les chaînes et les labels qui occupent les 
premières places dans les moteurs de recherche.
Être présent sur ces sites vous permet de gagner en visibilité.
(voir nos conseils page suivante)


