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EN PARTENARIAT AVEC :

Une aide exceptionnelle a été mobilisée par le Conseil Régional de Bretagne, intitulée « COVID 19 –

Accompagner l’adaptation des modèles économiques et la commercialisation de l’offre à l’échelle des

Destinations Touristiques », et destinée à accompagner l’adaptation de l’offre touristique bretonne.

Dans un contexte de crise sanitaire aux évolutions toujours incertaines, les intercommunalités de la

Destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan se sont saisis du dispositif de soutien déployé par la

Région Bretagne pour mettre en place un dispositif pour les professionnels du tourisme visant :

• à accompagner individuellement les structures retenues par l’intervention d’un expert dédié

• à construire des outils d’accompagnement à l’évolution des entreprises du secteur touristique

L’intervention d’un expert dédié a permis de soutenir et consolider les projets des entreprises

touristiques ayant solliciter une intervention sur le rebond de leur activité et l’adaptation de leurs offres

aux nouvelles tendances de consommation.

La conception de cette fiche pratique résulte des interventions et accompagnements réalisés par le

consultant mandaté auprès d’entreprises.



Les attentes clients

« Les attentes de vos clients évoluent 
très vite, votre offre doit suivre »
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Les Attentes Clients

Les attentes clients : La base de votre offre

• Un besoin de décompression et de déconnexion pour toute la famille,

• De la convivialité,

• L’envie de vivre une vraie expérience de partir en vacances, pendant, après la

crise sanitaire que nous traversons,

• Un grand besoin de nature,

• Une entreprise engagée pour le développement durable,

• Des services complémentaires: restauration, épicerie, dépôt de pain…

• La flexibilité: un argument clé, des départs en dernière minute,

• La possibilité de continuer le travail de manière nomade : le Workstation (travail et

vacances),

Sans oublier les attentes de base :

• La propreté

• Le calme

• Des animation

• Des loisirs pour les enfants

• Un bon rapport qualité / prix

• Le wifi accessible sur l’ensemble du terrain

Mais aussi :

• Des habitats insolites

• De plus en plus de confort (Le

glamping = glamour + camping)



Les Attentes Clients

Les attentes clients spécifiques à la crise sanitaire

Etre rassurés sur :

• Les conditions sanitaires appliquées dans l’établissement

• Les conditions d’annulation

Les conséquences:

Une certaine anxiété

Une position d’attente

De l’ultra dernière minute

Source enquête direction du tourisme février 2021



Les Attentes Clients

Exemples d’actions ou de communication mises en place

Rassurer sur les conditions d’annulations



La commercialisation

« La clef de la réussite »
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La Commercialisation

1/ Adopter un budget cohérent (5 à 7 % de votre CA)
Pour être en mesure d’avoir une stratégie de conquête et de fidélisation

2/ Avoir un site web performant et surtout bien référencé
La base d’internet, c’est de donner des réponses aux demandes des Internautes. 

Votre site doit être clair, transparent, avec des photos explicites, des textes 

informatifs.

Le référencement de votre site est essentiel et votre présence sur de nombreux 

annuaires, OTA, sites institutionnels contribue à vous rendre visible.

3/ S’appuyer sur des réseaux, des enseignes, des labels
Un label environnemental correspond de plus en plus à une demande de vos 

clients, certaines enseignes jouent aussi cette carte,  faites un choix de 

positionnement marketing.

4/ La fidélisation est indispensable
Ecrire régulièrement à ses clients : une newsletter, offre promotionnelle, Early

booking, en utilisant un fichier à jour, et des outils de mailing adaptés 

(Sarbacane, mailchimp, mailjet, sendinblue…)

5/ Le démarchage direct tout autant
Pour cela surveiller votre e-réputation en automatisant la surveillance, 

encouragez vos clients à laisser des avis.

Les comité d’entreprise, les collectivités. Penser à des campagnes 

promotionnelles en early booking, travailler avec les agences en ligne en 

adaptant votre grille tarifaire…



La Politique Tarifaire 

Le Yield Management
« Vendre au bon prix, au bon client, 
au bon moment » 
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La Politique Tarifaire - Le Yield Management

• Quand l’offre est inférieure à la demande : optimiser son prix pour

vendre mieux

• Quand l’offre est supérieure à la demande : ajuster son prix pour

vendre plus

• Un volume de produits (les locatifs et les emplacements) non

flexibles.

• Un produit non stockable

• Des charges fixes importantes

• Un mix marketing (segments de clientèles) plus ou moins large

• Un chiffre d’affaires qui dépend de 2 paramètres : le taux d’occupation

et le prix

• Avoir une bonne connaissance des données statistiques

d’exploitation (historique)

• Bien connaître ses segments de clientèles et ses coûts d’exploitation

• Connaître et analyser les éléments extérieurs susceptibles

d’influencer la demande

• Se fixer des objectifs (budget prévisionnel, tableau de bord)

• Choisir un positionnement / aux concurrents (plus cher, moins cher?)

• Ajuster les prix en fonction des périodes, du volume de la demande,

du stock disponible mais aussi des canaux de distribution

• Fidélisation ou conquête (early booking plutôt que dernière minute)

Un outil de pilotage

Pourquoi ?

Les préambules 

Comment ?

Pour qui ?



La Politique Tarifaire - Le Yield Management

• Même si tous les clients n’échangent pas entre eux pour connaître le

prix de leur séjour, il vous faut expliquer clairement les raisons de ces

variations de prix et surtout développer votre argumentaire sur vos

services offerts et la qualité servie.

• Plus vous avez d’éléments du passé (statistiques mais aussi les

raisons des hausses ou des baisses : mauvais temps, pandémie,

grèves, canicule, long week-end, vacances décalées…) plus vous

serez en mesure d’être juste dans votre fixation de prix.

• Au minimum mois par mois mais plutôt semaine par semaine en

hôtellerie de plein air

• Puis année par année afin de comparer

Un argumentaire à 

élaborer

Une pratique à affiner au 

fur et à mesure

Mettre en place un suivi 

de gestion rigoureux

14/07/2014

Evénement particulier  N - 1 Objectif Réalisé Objectifs Ecart Réalisé Objectifs Ecart

Chiffre d'affaires 

Nombre d'elmplacements

Nombre de locatifs

Taux occupation emplacements 

Taux occupation locatifs

Prix moyen 

Ventes en directe

Ventes par OTA

Etc.

JOUR MOIS ANNEE



La Diversification

« Pour développer des sources de 
revenus complémentaires »
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La Diversification : Avec quels produits, services ?

• les plus : trésorerie, fonds de roulement, clientèle fidèle, moins

d’investissements, sous-location

• Les moins : Rentabilité inférieure / emplacement, se « croient chez

eux », n’ont pas les mêmes attentes que les touristes

• Ce sont des services appréciés des clients qu’il est quelquefois

possible de sous traiter

• De plus en plus recherché. La sous traitance pour des massages ou

des cours d’aqua gym est souvent possible, une bonne alternative

• Sans nécessairement investir mais en s’appuyant sur des loueurs

et/ou réparateurs de vélos

• Les randonneurs, les itinérants

• Les mariages, les fêtes familiales (sur les ailes de saison)

• Des hébergements insolites qui ont toujours le vent en poupe

• Des tentes toilées ou autre locatifs de ce type souvent demandés,

rentables et moins onéreux.

Les résidents

La restauration, le bar, 

l’épicerie, le dépôt de 

pain, la boutique, … 

Le bien-être, le sport 

(spa, fitness…)

Les services de location 

(vélo à assistance 

électrique, kayak, ….)

Développer de 

nouvelles cibles de 

clientèles

Proposer de nouveaux 

produits



En partenariat avec la Chambre de

Commerce et d’Industrie (CCI) du Morbihan


