
Comment créer des offres spécifiquement adaptées aux clientèles de 
proximité ?  
 

Webinaire du mardi 19 mai animé par Mathieu Vadot. 

Mais de quels voyageurs parle-t-on ?  

➢ Les « clientèles de proximité » habitent « à côté » de votre destination (ex : un couple d’Aix en 
Provence). 

➢ Les habitants de votre destination (vos clients et vos partenaires). 
➔ Il faut essayer de se projeter, croiser les différentes générations (travailler ses cibles) et de 

prendre en compte les conséquences de cette crise.  

Les « marqueurs universels » à retrouver dans vos offres 

➢ Adaptation aux impératifs sanitaires : protocole sanitaire par zone, mesures de distanciation 
sociale, communication (page Covid sur le site internet).  

➢ Adaptation aux besoins d’espace, de nature, de liberté : attente très forte. Ex : famille à vélo. 
➢ Adaptation au besoin de se retrouver : pouvoir faire une parenthèse, une « coupure ». 
➢ Adaptation aux attentes de sens dans sa consommation : engagement « éco-responsable », le 

« vrai » et le « sain », le circuit court, valorisation du local. 

Les plus-values importantes pour les clientèles de proximité 

➢ Je suis un consommateur à part entière, j’y vis. 
➢ Je ne suis pas un touriste (ex : produits, offres, services non proposés aux clientèles 

touristiques habituellement). 
➢ J’ai envie de ça, là, maintenant… (principalement l’excursionnisme ou de très courts séjours). 
➢ Je ne veux pas me prendre la tête 
➢ Je ne peux pas occulter le côté « boulot » (congés pris à cause du confinement) 

Quelques pistes d’offres possibles à mettre en place  
« Ailleurs, juste à côté » :   

- Vous avez besoin de changer d’air après 2 mois de confinement… Ça se comprend ! 
- Et si, pour une fois, vous partiez en séjour à côté de chez vous ? 
- Nous pensons que la recommandation est la meilleure des publicités ! 

Ex : « JeVoyageChezMoi », 3 jours/2 nuits dans notre gîte (4 pax), réservation en ligne. Garantie que 
le gîte est inoccupé au moins 48h avant votre arrivée, il a été entièrement ventilé, nettoyé et 
désinfecté. Une carte, une boussole et des itinéraires Maps qui vous amène dans des lieux magiques 
ici, juste à côté, à découvrir en famille. Deux dîners bio et locaux, fourni par le restaurant « La 
Marmitte ». Paniers petit-déjeuner et « pique-nique » pour l’ensemble du séjour. « Le panier du 
retour » sur commande, pour repartir avec le meilleur des produits frais locaux.  

« A deux, enfin ! » : 

- Pas besoin de prendre le train, l’avion ou de faire des centaines de kilomètres pour se retrouver 
vraiment à deux ! 

- Vous ne supportez plus vos enfants        après deux mois de confinement… Ça se comprend ! 



Ex : « 2 jours tous les 2… enfin ! », 2 jours/1 nuit dans notre hôtel en chambre prestige et dans le 
respect des protocoles sanitaires. Arrivée/départ à l’horaire que vous choisissez. Accès exclusif et 
privatif de 2h à l’espace bien être (élément de rassurance à apporter). Dîner de produits locaux, 
accompagné d’une bouteille de champagne. Room service à disposition et petit déjeuner servi en 
chambre. Une carte et des itinéraires Maps des lieux « natures » secrets à voir juste à côté de chez 
nous + 2 vélos électriques à votre disposition pendant les 2 jours. 

« Ensemble, c’est tout » : 

- Parce qu’être ensemble c’est le plus important ! 
- Parce qu’un anniversaire ça se fête avec ses proches ! 
- Parce qu’on s’occupe de tout pour vous !  

Ex : « Le domaine pour vous », privatisation du domaine (10 pax max, réservable et payable en ligne, 
moyens de paiement collaboratif). Garantie que le domaine est inoccupé au moins 48h avant votre 
arrivée, il a été entièrement ventilé, nettoyé et désinfecté. « Drive » auprès du supermarché local. 
Nous remplissons le frigo avant votre arrivée. Des vélos « tous chemins » pour tout le monde + une 
carte, des itinéraires Maps et des lieux à voir absolument juste à côté de chez nous ! La liste des 
producteurs locaux prêts à vous recevoir en sécurité.  

« Vacances & télétravail, c’est possible ! » : 

- Parce que le confinement a mis le chantier dans les congés de la famille… 
- Parce qu’il est possible de télétravailler et de profiter des siens. 

Ex : « Décompression et télétravail », un hébergement adapté à la famille et répondant aux dernières 
règles de sécurité sanitaire. Une pièce séparée et dédiée au travail (un bureau avec siège + une 
connexion internet haut débit, un grand écran, un clavier, une imprimante et un fond vert pour les 
visio conférences avec un éclairage adapté). La facturation séparée des services de télétravail pour 
les entreprises (si nécessaire). Des vélos + des itinéraires Maps pour toute la famille. 

Pratique sportive à proximité : 

- Parce qu’organiser son bivouac et dormir avec son VTT est une expérience à vivre. 

- Parce que vous avez besoin de vous retrouver entre potes et passionnées de VTT et de nature. 

Ex : « Back to basic en VTT », encadrement par un accompagnateur diplômé d’état, fournitures 

adaptées. Points de ravitaillement organisés + kit de réparation + transport des bagages. Le bivouac, 

organisé sur une zone adaptée, avec un point d’eau naturelle, tente fournie et montée, vos effets 

personnels à l’intérieur avec toutes les précautions sanitaires. Diner : à préparer ensemble à base de 

produits bio, des producteurs locaux. Le défi du bivouac : apprendre à faire une infusion avec les 

produits de la garrigue.   

➔ Privatisation de lieux, d’hébergements, d’activité de loisirs, de visites… Ex : Le Louvre 

Les leviers de communication possibles…  

➢ Une communication directe auprès de ses clients « de proximité ».  

➢ Offres par e-mail, Newsletter, fichier clients, le courrier, la prescription de ses amis, voisins, 

partenaires locaux. 

➢ Sites de destination, recensement de l’offre par les Office de tourisme. L’important est d’être 

réactifs les uns envers les autres.  

➢ Affichage, la presse locale, blogs locaux, pages et groupes Facebook.  

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

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

