
Activités, loisirs, sites : comment développer ses ventes auprès des 

locaux et des touristes ? 
 

Webinaire du vendredi 29 mai animé par Mathieu Vadot consultant en marketing touristique. 

 

I. Communiquer sur son ouverture et rassurer sur les protocoles sanitaires mis en place 

Il faut vérifier : 

➢ Tous les visuels de votre site internet 

➢ Tous vos points de contact (Google My Business, TripAdvisor, Fiche OT Apidae, Facebook) 

➔ Il faut informer les visiteurs sur votre site web 

Focus Google My Business 

Réactiver l’ouverture sur votre fiche Google My Business. Rendez-vous dans la rubrique « info » et 

marqué votre établissement comme ouvert. Il est aussi possible de jouer sur les horaires dans votre 

espace. Petite astuce : Pour écrire un post rendez-vous sur votre compte dans « Post » vous y 

retrouverez un espace d’écriture que vous pouvez consacrer à « info Covid » pour rassurer votre 

clientèle sur vos mesures sanitaires ou en temps normal mettre en avant vos promotions. 

➔ Communiquer sur votre ouverture en mettant une touche d’originalité pour que ça fasse éco 

dans la presse.  

 

II. Solliciter ses clients en sortie de confinement !  

Via le fichier client :  

➢ Newsletter 

➢ Mail 

➢ Courrier 

Le téléphone reste le meilleur moyen de transposer une vente. Relancer par téléphone les clients qui 

ont annulé en avril/mai/juin. Vos très bons clients peuvent aussi être contacté par téléphone pour les 

prévenir de votre ré ouverture. Tout le temps rassurer sur votre protocole sanitaire.  

Conseil :  

Valorisez les expériences à vivre chez vous et sur votre destination !  

 

Faudra-t-il compter sur le papier cette année ? 

Il ne faudra pas être dépendant du papier, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme 

on dit. Mixer papier et contenu digital serait plus réfléchit. Les clients seront réticents à l’idée de 

prendre des brochures ou autres documentations que n’importe qui peut avoir pris en main au 

préalable.  



 

III. Investir dans son site web  

Faites des pages dédiés sur l’ensemble de votre produit. Proposer la vente en ligne. 20% du marché 

mondial des loisirs touristiques est réalisé en ligne et cette part progresse de 13% par an. 

➔ Être présent sur les principaux supports web utilisé par les clientèles en séjour (TripAdvisor, 

Booking) 

La première porte d’entrée d’un hébergement c’est le web. Mais la recommandation reste très forte 

et peu faire son effet. Favoriser la prescription locale ! Par exemple vous pouvez proposer de 

l’affiliation (une commission) aux hébergeurs qui vous recommandent.  

IV. Rassurer avec des contenus « utilisateurs » ! 

Il faut apporter un soin particulier à vos premiers clients afin d’avoir des avis positifs dès le début pour 

attirer une nouvelle clientèle. Encourager la publication de contenus par vos clients. Par exemple sur 

Instagram vos clients peuvent publier une photo avec votre hashtag. Il est ainsi plus facile de 

retrouver la publication et de la partager. L’hashtag devient votre signature. 

Vous pouvez mettre en place un petit jeu concours incitant vos visiteurs à publier la plus belle photo 

de leur séjour.   

Ex : L’Hotel del coronado valorise le contenu Instagram en partageant des photos de mariages qui se 

sont déroulés dans leur hôtel.   

➔ L’authenticité plaît. Il faut encourager le vrai, le valoriser, le vrai existe sur les réseaux sociaux.  

Tirer profit de la publicité sur les réseaux sociaux 

➢ Facebook et Instagram ont une grande capacité de ciblage.  

➢ Booking Expérience : Ils exigent d’avoir un bon tarif. Ils sont à 20% de commission. Ils 

apportent le client, ils apportent des ventes. Si vous arrivez à bien vendre en direct autant 

s’en passer. 

➢ Réserver avec Google : Sur la fiche Google My Business si vous cliquez sur « Acheter des 

billets » vous vous retrouvez à ne pas acheter en direct mais à TripAdvisor (avec 20% de 

commission). Il existe des solutions, comme connecter son système de réservation. Sur Google 

My Business vous avez un onglet réservation.  Ou il vous est proposé de vous connecter à des 

canaux, comme votre système de réservation ou celui d’un fournisseur (TripAdvisor, Booking, 

…). Choisissez votre système de réservation afin d’éviter qu’un des fournisseurs se connecte 

d’office avec ses 20% de commission.  

 

V. Produire du contenu web au « quoi faire une fois à destination ? 

Un vrai enjeu d’un partenariat office de tourisme/prestataire d’activité est la solution la plus sûr. Il 

vous permettra de lister toutes les questions et trouver du contenu éditorial pour répondre au « Quoi 

faire ? ». 

 

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

 

https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

