
	

	

                        
 

C l ientèles 
françaises de 

lo is irs  & Affaires :  
 

 
§ Les entreprises 

 

§ Les tr ibus (grandes famil les,  
rassemblement famil iaux) 
NB :  I l  y  aura des enfants de 
différents âges dans les offres 

 
§ Segment « entre amis » 
§ Segment « priv i lège » 

§ Les groupes aff inita ires :  
- Randonnées,  cyclo-tourisme 
- Gastronomie 
- Culture 
 

Qual ité et  normes 
sanitaires 

- Référencés « Qualité tourisme », engagés dans un réseau qualité, mise en avant de témoignages, de références clients 
- Référencés avec des étoiles, niveau, labels 
- Appliquent les normes sanitaires en vigueur (condition d’accueil sanitaire) : grille d’autocontrôle / affichage dans l’établissement 
- Respectent les normes d’accessibilité 
- Appliquent les règlementations en vigueur : être clean vis-à-vis de la loi 
- Sécurité du client : pour les salariés et pour les clients 
- Satisfaction client : mise en place de questionnaire de satisfaction, avis clients sur les agrégateurs, répondre aux avis 

 
Communication 
(s ite internet,  

réseaux sociaux et  
documents 
d’appels)  

- Communication numérique indispensable 
- Site internet avec entrées « segments clients cités » 
- Réfléchir à un site marchand : c’est tendance 
- La commercialisation en ligne sera un plus 
- Avoir une page et communiquer sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) 
- Qualité de la communication : textes, photos et autres (visites virtuelles)  
- Communiquer sur vos coups de cœur  
- Utilisation de mots clés pour bien référencer vos offres 

 
GRC - Proposer un accueil téléphonique et physique 

- Répondre à la demande dans les temps (prendre en charge rapidement les différentes demandes) 
- Assurer toute l'année une réponse au client par mail ou téléphone 
- Être réactif dans les réponses de mail 
- Avoir un message d’accueil, un message de répondeur pour recontacter le client et être réactif dans ce contact 
- Valoriser son offre dans l’environnement touristique de la destination : avoir une bonne connaissance et savoir mettre en avant les activités à réaliser 

dans son environnement proche 
- Accueil personnalisé des clients 
- Le client doit se sentir le bienvenu, se sentir attendu, se sentir unique car chaque client est unique 
- Avoir envie de partager, ses coins secrets, de consacrer du temps, être dans l’expérience clients 
- Être au service de son client 
 

Cahier	des	charges	–	sélection	des	prestataires	touristiques	ADT	12	«	produits	made	in	Aveyron	»	

(sans	les	parents)	



	

	

 
F idél isat ion 

 
- Créer une base de données clients 
- Proposer des cadeaux de bienvenu/de départ 

 
 

Accuei l  et  capacité 
d’accuei l   

Proposer des chambres 
singles, avec salle d’eau 
privative 
 
Hébergements insolites/de 
caractères 
Hébergements 
écoresponsables, nature 
 

- Accueillir au moins une tranche d’âge 
parmi les 4 proposées : de 0 à 3 ans / 
de 3 à 6 ans / de 6 à 9 ans / de 9 à 12 
ans 

-  
- Lits bébés et autre matériel d’accueil 

Hébergements insolites 
Hébergements écoresponsables 
Hébergement de haut standing ou 
très qualitatif  

Hébergements ayant capacité  à privatiser des 
lieux. 
Hébergement en chambres séparés ou  
dortoirs 

Périodic ité  - Ouverts sur les ailes de saison (pour la clientèle mini-groupes : entre amis, affinitaires et entreprise) avec une visibilité sur l’ouverture des services et 
équipements 

- Vigilance sur les périodes d’ouvertures 
- Mettre à jour ses périodes d’ouverture (sur internet et sur Google My Business) : les périodes de fermetures génèrent des frustrations 
- Engagement sur des périodes d’ouverture 
- Prévenir ses partenaires sur ses périodes d’ouverture 
- Avoir un message sur son site internet et téléphonique pour annoncer ses périodes d’ouvertures 

Tar ifs  - Offrir de la gratuité aux clients : conseils = votre valeur ajoutée 
- Optimisation des tarifs (Yield Management) 
- Adapter les possibilités des modes de paiement (s’équiper pour recevoir tous les modes de paiement et notamment la carte bancaire ainsi que les 

nouveaux modes de  
Paiement : téléphone, montre) 
- Il est compliqué de s’engager à l’avance car il y a des tarifs variants : d’où l’importance de pratiquer des tarifs marketés, ils doivent être adaptés à la 

cible 
 
Tarif par personne 

 
Tarif « spécial tribu » 

 
 Tarif spécial mini-groupes ou + produit 

 Accepter de proposer un tarif préférentiel (commission, tarif pro) 



	

	

Équipements et  
services 
spécif iques 

Salle de réunion équipée 
(vidéoprojecteur, tableau 
blanc, paperboard, petites 
fournitures) 

 
Accueil café  

- Espaces extérieurs sécurisés et adaptés 
aux enfants 

-  
- Activités ludiques pour les enfants ou 

de partage « en famille » 
-  
- Espaces communs de détente, de 

restauration 
 

Offres détente, 
Gastronomie, 
Partage, échanges, 
Ateliers, authenticité 

Attention aux ailes de saison car peu d’ouvertures, 
agilité, rotation entre prestataires, développer des 
services 
 
Équipements et matériel mis à disposition adaptés 
en nombre 
 
Espaces pour entreposer le matériel 
 
Espaces communs de détente, de restauration 

 
 
 

Prestat ions 
adaptées à la  
c ib le 

 

Présenter les produits sous formes d’expériences = il va être marqué 
Offre expérientielle : passer de l’offre produit en expérience à vivre 
 
Activités de convivialité : 
ateliers découvertes, 
ateliers de cuisine, balades 
 
Déjeuner : Restauration 
sur place quand cela est 
possible, traiteurs, panier 
repas 0 déchets 
 

Activités spéciales familles 
Activités spéciales tribus 
 
Activités à faire ensemble 
(intergénérationnelles) 
 
Activités pour les enfants / pour les 
adultes 
 
Proposer une offre multi-activités sur 
un même site ou dans les environs 

Offre priv i lège,  innovante 
Slow tourisme 
 
Mettre en avant des thèmes 
porteurs : cours de cuisine, 
stages, ateliers, tourisme 
industriel, sport, authenticité, 
découverte, culture, de savoir-
faire. Tourisme durable 
 
Mettre en avant des lieux et 
activités qui se démarquent dans 
l’authenticité 
 
 « Clientèle qui doit se sentir 
privilégiée dans l’accueil, les 
services, la privatisation d’un lieu, 
d’une activité » 

Offre adaptée à la  prat ique de l ’act iv ité  
 
Marqueurs de la  dest ination  
Ø I t inérance,  savoir-fa ire,  sport,  

culture 
Itinérance : randonnée pédestre, VTT 
Savoir-faire : gastronomie, tourisme  
Industriel 
Sport : manifestations sportives 
Culture : patrimoine 
 
D’autres thèmes affinitaires sont présents mais ne 
faisant pas partie de vos marqueurs : 
Moto 
Pêche 
 
S’appuyer sur des spécialistes des groupes 
affinitaires 
Mettre en avant l’environnement et les 
prestataires pour la pratique de l’activité. 
 



	

	

Valeur 
ajoutée 

 

Volonté de travailler en réseau, connaître son environnement touristique, être prescripteur des offres 
Développement durable 
Faire un petit geste, il y a des choses offertes, petites attentions lorsque les clients arrivent : Proposer un « kit d’accueil » 
Sur le site web, avoir une présentation de la destination (lien vers la destination) et lien vers l’office de tourisme = prescription d’offres 
Sur le site web, avoir une présentation du ou des packages dans lequel/lesquels le prestataire est présent 

 


