
Gîtes et Chambres d’hôtes
Les clés pour adapter son offre aux groupes

Destination Touristique Bretagne Sud Golfe du Morbihan



Introduction 

La destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan 

> 1 des 10 destinations régionales
> Regroupe 7 communautés de Communes
> Des projets mutualisés et partagés par les 
collectivités, soutenu par la région Bretagne

La genèse de ce projet

> Un dispositif de financement régional > un 
dispositif d’accompagnement individuel 

> Un appel à candidature pour bénéficier d’un 
accompagnement individuel (automne 2020)

> Intervention du consultant dans les structures 
touristiques > s’adapter au contexte sanitaire

> Réalisation de ce webinaire et diffusion de 
fiches pratiques



Qu’entend t-on par offre de « groupes » ? 

• Contexte sanitaire : Parce qu’il est difficile de partager des espaces (tables 
d’hôtes, petit déjeuner, …) entre des clientèles qui ne se connaissent pas.

• Il est peut être possible de privatiser vos hébergements pour vous adresser à 
des « groupes » :

 Tribus

 Familles regroupées

 Amis 

 Sportifs

 Randonneurs

 …

• Les avantages: 

 Un nouveau marché en temps de crise

 Un gain de temps

 Une possibilité de diversification.
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« LES ATTENTES DE VOS CLIENTS EVOLUENT»
VOTRE OFFRE DOIT SUIVRE

Les attentes des clients aujourd’hui

Le bien-être global 

Une dimension beaucoup plus large que le soin du 
corps et le développement personnel qui peut 
englober : 

 Le calme

 La détente

 Le repos

 L’environnement naturel

 Une décoration actuelle

 Des services adaptés

 Une vie simplifiée

 …. 

Obsession de notre monde anxiogène



« LES ATTENTES DE VOS CLIENTS EVOLUENT»
VOTRE OFFRE DOIT SUIVRE

Les attentes des clients aujourd’hui (Post COVID)

La sécurité :  à Tous les niveaux

Il faut les rassurer au plan :

 Sanitaire – Privatisation

 Dans le processus de réservation

 Dans le logement 

 Aux abords



« LES ATTENTES DE VOS CLIENTS EVOLUENT»

Les besoins des clients après la crise 

 Des séjours au vert

 S’aérer et se déconnecter

 A proximité, mer, rural à moins de 3 heures, plein-air, activités outdoor

Les Comportements induits

 Ultra dernière minute (en fonction des annonces des autorités)

 Des prévisions de réservations plus importantes pour les personnes vaccinées

 L’Urbain en chute

 Posture d’attente

Source enquête direction du tourisme février 2021

 Le digital n’est plus une option (résa en direct en progression)



Les nouveaux comportements 

Avant 

3 personnes sur 5 sont prêtes à réserver s’il existe une possibilité 
d’annulation gratuite à J – 1

Le digital était important, il devient tout simplement indispensable 
> Pensez Smartphone et site responsive



Vos propositions afin de répondre aux attentes

Le durable : C’est une tendance de fond qui est accentuée avec le COVID
D’où: 

 Des propositions de transports doux,

 Des activités et des hébergements respectueux de l’environnement 

 L’importance de donner du sens, d’affirmer vos valeurs 

 Des séjours centrés sur l’expérience, la rencontre…

 La volonté d’un tourisme bienveillant



Vos propositions afin de répondre aux attentes

Le ressourcement: besoin de se ressourcer, se faire du bien, échapper au 
stress de la crise, d’où:
 L’ambiance l’esthétique des lieux (au goût du jour)

 La nature (mettez en valeur votre environnement)

 Le bien-être (l’espace bien-être s’il existe mais aussi le calme, la literie, les propositions de massage…)

 Les services associés ( stage de yoga, de naturopathie, de cuisine, de permaculture…)



LES DIFFERENTES CIBLES GROUPES

Pour les familles: Faciliter le séjour (des services, de l’information, de la rassurance)



LES DIFFERENTES CIBLES GROUPES

Les jeunes (moins de 40 ans): de l’envie de prendre des vacances au besoin d’en prendre 
(animations, partenariats avec des restaurateurs, location de vélo, cours de cuisine…)



LES DIFFERENTES CIBLES GROUPES

Les télétravailleurs : besoin de travailler ailleurs que chez soi, dans une destination vacances 
(offre de proximité, workstation = mix travail et vacances, wifi performant…)



Pensez vous que vos clients aient envie de cela ?

LES ATTENTES DE VOS CLIENTS EVOLUENT
VOTRE OFFRE DOIT SUIVRE
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LA CLEF DE LA REUSSITE : 
VOTRE COMMERCIALISATION

Pour une bonne commercialisation :

1. Adopter un budget cohérent (4 à 5 % 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 : donner des réponses aux demandes des

Internautes. 

Un site:  clair, transparent, avec des photos explicites, des textes 
informatifs.

Le référencement de votre site est essentiel

> annuaires, OTA, sites institutionnels, google

Votre site doit-être responsive (compatible avec les smartphones)

3. S’appuyer sur des réseaux, des enseignes, des labels

faites un choix de positionnement marketing.

Un label environnemental, qualité, spécifique 



LA CLEF DE LA REUSSITE : 
VOTRE COMMERCIALISATION

Pour une bonne commercialisation :

4. La fidélisation est indispensable 

Fidéliser coûte moins cher que de conquérir

Un client fidèle dépense plus

Il devient un ambassadeur de votre hébergement

Il participe à l’amélioration de votre offre

Il vous fait gagner du temps 

Un préalable: Sa satisfaction

• Ecrire régulièrement à ses clients : une newsletter, offre 

Promotionnelle, Early booking : 

• un fichier à jour, des outils de mailing (Sarbacane, …). 

5. Les institutionnels, les revendeurs, les annuaires, les OTA

Comme Il est très compliqué d’être en première page 

Il est indispensable d’être sur : les plateformes des institutions et des revendeurs du web

Penser à adopter votre politique tarifaire afin d’inciter les clients à réserver en direct.



LA CLEF DE LA REUSSITE : 
VOTRE COMMERCIALISATION

Pour une bonne commercialisation:

6. Démarcher des partenaires

• Agences réceptives: elles doivent connaitre votre offre

• Les restaurateurs, les traiteurs, les organisateurs de réceptions: ils sont prescripteurs.

• Les thérapeutes (yoga, nutritionnistes, naturopathes, …)  : ils organisent des stages de plusieurs 
jours et cherchent souvent des hébergements adaptés.

 Les clubs ou équipements sportifs ou ludiques à proximité : golfs, site de loisirs, site culturel, …

7 .   Proposer des offres packagées

Elles permettent d’attirer les clients par leur passion, leur hobbies, leurs envies : la randonnée, le vélo, 
le golf, le yoga, la sophrologie, la nutrition …. 

8. Réaliser du démarchage en direct

Par mail auprès des cibles définies en amont : golfeurs, randonneurs, cyclotouristes, …

9. Soigner votre e-réputation

Inciter vos clients à écrire sur la toile, c’est primordial pour vous.





La politique tarifaire 

VENDRE AU BON PRIX, AU BON CLIENT, AU BON MOMENT

Le principe

• Quand l’offre est inférieure à la demande : optimiser son prix pour vendre mieux (en saison)

• Quand l’offre est supérieure à la demande : ajuster son prix pour vendre plus (hors saison)

Pourquoi ?

• Un volume de produits (un nombre de couchages) non flexibles.

• Un produit non stockable

• Des charges fixes importantes

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



La politique tarifaire 

VENDRE AU BON PRIX, AU BON CLIENT, AU BON MOMENT

Les préambules 
• Avoir une bonne connaissance des données statistiques 

d’exploitation (historique)

• Bien connaître ses segments de clientèles (individuels, groupes)

• Connaître et analyser les éléments extérieurs susceptibles 

d’influencer la demande

Comment ?
• 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

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



La politique tarifaire 

Est-ce que je vends des chambres individuelles?

Ou un ensemble privatisé?

Quels sont les tarifs de mes concurrents (comparables) ?

En semaine ou le week-end ?

Court ou long séjour?

En fonction des réponses à toutes ces questions je vais adapter mes tarifs 

Quelques principes:

 Plus c’est long, moins c’est cher : 2 semaines coutent en moyenne moins cher qu’une seule

 VSD = > LMMJ : les week-end sont souvent plus demandés toute l’année.

 Ne pas « mégoter » sur le forfait ménage, il doit vous rapporter et non l’inverse!

 Préférez le Early booking à la Dernière minute.

 Si on doit « déstocker », on peut le faire plutôt sur des plateformes, des OTA.

 On peut aussi récompenser la fidélité.



La Diversification

POUR DEVELOPPER DES SOURCES DE REVENUS COMPLEMENTAIRES

Avec quels produits, quels services

 La restauration :

 Services appréciés des clients en interne qui est possible également en sous traitance (livraison)

 Le bien-être, le sport (spa, fitness…)

 De plus en plus recherché. La sous traitance pour des massages est souvent possible

 Les services de location (vélos à assistance électrique, kayaks, ….)

 Sans nécessairement investir mais en s’appuyant sur des loueurs et/ou réparateurs de vélos

 Développer de nouvelles cibles de clientèles

 Les randonneurs, les itinérants

 Les groupes

 …



L’intérêt de la diversification vers les groupes

Témoignage de 2 exploitantes de chambres d’hôtes que nous avons accompagnées et qui ont 

transformées leurs chambres d’hôtes en offre pour les groupes (partielle ou totale):

 « Cela me fait gagner beaucoup de temps : pas de petits déjeuner qui traine jusqu’à pas d’heure 

et donc gain réel en qualité de vie,… »

 « Cela me fait gagner de l’argent: il y a, dans cette période, beaucoup de demandes notamment 

pour les week-ends,… »

 « Cela me permet de diversifier mes clientèles,… »

 « Cela me permet d’être visibles sur d’autres canaux de distribution: gîte de groupes, 

randonneurs, golfeurs, groupes sportifs… »

 « Cela m’a permis de compléter mon site internet avec une offre nouvelle,… »

 « Cela m’obligera à terme à anticiper beaucoup plus ma commercialisation et à adapter ma 

politique tarifaire. »




