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85% des Français sont internautes
77% préparent leurs vacances en ligne
dont 53% sur mobile ou tablette

Sources : RAFFOUR INTERACTIF 2017 / Agence We like travel

42% des utilisateurs sont influencés par les photos
de voyages sur les réseaux sociaux

Le tourisme est l’intérêt n°1 des Français sur Facebook

Sources : RAFFOUR INTERACTIF 2017 / Agence We like travel

Plus de 3,5

millions de nuitées touristiques 2017
(janvier-août 2017)

74% des nuitées touristiques sont des nuitées françaises
évolution de + 2 % par rapport à 2016

Données provisoires
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L’origine des touristes français

L’origine des touristes étrangers

île-deFrance
Nouvelle
Aquitaine
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2
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1

Occitanie

13%
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1 Belgique
2 Pays bas
3 Royaume-Uni
4 Espagne
5 Allemagne
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Qui sont nos clients ?
Les tranches d’âge

Composition du groupe
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Que veulent-ils ?

61% : être étonnés
60% : Construire des liens
52% : Retrouver son rythme
36% : Se recentrer
28% : Consolider son couple

Source : ETUDE LOOK VOYAGES/TNS SOFRES

Source : ETUDE LOOK VOYAGES/TNS SOFRES

Une nouvelle stratégie de communication offensive
orientée social média et relation presse

▲
▲

Vers une stratégie d’innovation orientée client,
avant, pendant et après le séjour

▲

Constatons, réagissons et
allons déjà plus loin !

Une stratégie de contenu créatrice de valeur
pour les Destinations et les clients

Création de nouveaux services orientés client :
Un site Internet de séjour, conciergerie de destination
mutualisés avec les Offices de tourisme

▲

▲

Une stratégie de partenariat avec les territoires
permettant de mutualiser les ressources

Mise en place d’un Comité stratégique de convergence
avec l’ensemble des territoires tarnais
Coopération à géométries variables favorable
à l’attractivité de nos destinations :

Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, Agropoint,
Comité régional du tourisme, Comités départementaux
du tourisme ( Hérault, Aude, Tarn et Garonne, Gers,
Haute-Garonne, Aveyron),...

UN POSITIONNEMENT AFFIRMé

Le Tarn, la destination qui fait du bien
▲
▲

UNE STRATéGIE DE COMMUNICATION PLUS OFFENSIVE

Où l’on vit des vacances qui font du bien,

Où l’on prend le temps de profiter de la vie,

▲

Une destination qui présente une authenticité non galvaudée
▲

Pour des gens qui veulent du vrai, des liens d’amitié loin
de la mer, de la pollution et du tourisme de masse

Avec quel ton ?

Prendre le temps, prendre du plaisir et déconnecter
▲

S’enrichir et découvrir,

De la convivialité, du partage, des rencontres,…

▲ ▲

Qui fonde notre stratégie éditoriale

Des plaisirs simples, des sorties et des séjours qui font du bien
▲

direct, sincère, simple, sans chichi, décomplexé,
amical mais pas gnangnan

▲

“Tarnais”!

Que promet on aux visiteurs ?

Profiter de la vie et du temps pour être bien !

▲

D’une communication maîtrisée, esthétique…
à une communication plus spontanée, plus vraie
▲

D’une production publicitaire…
à des contenus frais, des témoignages et des histoires vraies

UN VIRAGE AMORCé

▲

D’un dispositif discontinu…
à une campagne toute l’année

2 types de clientèle à satisfaire
▲

De proximité (à moins de 2-3 h de voiture)
pour des sorties ou courts séjours toute l’année
▲

Éloignées (à + de 3 h, Paris, marchés étrangers)
pour les vacances

DES SUPPORTS PLUS ADAPTéS ET PUISSANTS

▲ ▲ ▲

DES CONTENUS QUALITATIFS POUR SéDUIRE

Près de 1 000 photos « instants de vie » créees
12 vidéos d’expériences à vivre
Plus de 80 rédactionnels qui donnent envie

D U TA R N

Carte

Cocktail tarnais

Albi la rouge

2|CASTRES

ALBI, CLASSÉE AU PATRIMOINE
1|MONDIAL
DE L’UNESCO
Pourquoi donc un tel surnom ? Pas de révolution
à l’horizon, c’est la brique foraine et la tuile canal
qui donnent à Albi toutes ces nuances de rouge.
Et c’est aussi la passion dévorante de Toulouse-Lautrec
pour les petites femmes de Pigalle, qu’on vous conseille
d’aller contempler dans le Palais de la Berbie. Mais ne
traînez pas trop, vous risqueriez de faire attendre la star :
la majestueuse cathédrale Sainte-Cécile. 113 mètres
de long, 35 de large et 78 de haut : tout le monde rougit
devant les mensurations de la reine albigeoise.

Du sud-ouest en veux-tu, en voilà. À la fois
sportive et artistique, Castres, c’est tout l’esprit
tarnais : du partage, de l’ambiance et de la couleur.
Jaunes, bleues, roses, vertes... même les maisons
qui se reflètent sur l’Agout donnent le ton.
Patrimoine, histoire de l’art et culture rugby,
de Jaurès à Goya en passant par Velasquez,
impossible de tourner en rond dans la ville
du ballon ovale.

1

2

Parler du Tarn sans évoquer le vignoble de Gaillac ?
Vous n’y pensez pas ! Ici le vin est une aventure, une
histoire qui se déguste à plusieurs. Curieux, épicuriens,
passionnés ou amateurs, tenez-vous prêts dès le printemps
et échauffez vos papilles. Au programme : visites,
dégustations et apéros-concerts, vous connaissez ?
Au cœur de son domaine, le viticulteur vous reçoit
pour apprécier le bon vin au rythme de la musique live.
A la vòstra comme on dit ici.

Préparez vos chaussures les plus confortables et vos
lunettes de soleil, ce village un poil capricieux va vous
en mettre plein la vue. Avouons-le, Cordes se mérite.
Ce bougre de bourg est tout en haut perché et on y
monte à pied. Les enfants traînent la patte ? Pas pour
longtemps car une fois là-haut, la tête dans les nuages
et une glace à la main, personne ne voudra redescendre.
Il faut dire que la vue est un vrai régal.

Tous gaga du Gaillac

Ciel, mon village !

4|LE VIGNOBLE DE GAILLAC

3|CORDES SUR CIEL

3

Inspirez…souffleeeeeez. Vous sentez comme ça fait du
bien d’être dans le Tarn ? À peine on y pose le premier pied
que le quotidien semble déjà loin. Le temps passe moins
vite par ici. Tant mieux ! Montagnes, forêts, vignobles,
rivières, bastides et petits villages… tout y est pour
vous en mettre plein la vue et vous accrocher un sourire
contagieux. Le Tarn c’est plein d’idées pour faire ou ne
rien faire, des bons plans à partager et des rencontres
qu’on n’oublie pas. Cette carte dans une main, un verre de
Gaillac dans l’autre… Le Tarn commence bien, pas vrai ?

4
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BASTIDE ET VILLAGES
5|DU
TARN

LE JARDIN DES MARTELS
PAR LE CHEMIN DE FER

Il était une fois le Tarn

| TOP 12

Mon beau jardin,
roi des jardins

À croire que les plus beaux villages de France se sont tous
donnés rendez-vous dans le Tarn ! Blottis dans une vallée,
perchés sur leur colline ou fièrement fortifiés, les bastides
et villages tarnais racontent leur histoire. Ouvrez grand vos
oreilles, il y en a pour tous les goûts : Madame est d’humeur
contemplative ? À Monestiés, les 20 statues grandeur nature de
la chapelle Saint-Jacques la laisseront bouche-bée. Monsieur
est plutôt fin gourmet ? Les charcuteries de Lacaune ou le
marché de Réalmont sont réputés dans tout le département.
Et toi jeune chevalier, partant pour une virée au Moyen Âge ?
À Penne, enfile ta côte de maille et viens découvrir les secrets
de cette imposante forteresse médiévale.

La recette pour réussir ses vacances dans le Tarn ?
Un jeu d’enfant avec ces 12 ingrédients de base. On vous

Même si les canards n’y parlent pas l’anglais, les jardins
des Martels valent le détour. Un peu, beaucoup,
passionnément, ici on cultive l’amour de la botanique à la
folie. Trois hectares, six plans d’eau, une serre exotique et
2500 variétés de plantes du bout du monde… ce n’est pas
pour leur jeter des fleurs, mais les Martels savent recevoir.
Ils ont même pensé aux petits jardiniers en herbe avec les
animaux de la ferme et l’authentique train à vapeur pour
s’y rendre.

a concocté ce top 12 des incontournables, des endroits
délicieux dont vous auriez tort de vous priver. Pour les
plus gourmands, rendez-vous sur tourisme-tarn.com,
d’autres idées vous y attendent !

7 circuits auto

Une nouvelle carte touristique

remaquettés

plus pratique pour le client et
le Top 12 des incontournables
5
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7|LE SIDOBRE

L’ABBAYE-ÉCOLE
8|DE
SORÈZE ET LE

MUSÉE DOM ROBERT

Un massif en or

Office de Tourisme d’Albi
Tél. 05 63 36 36 00
albi-tourisme.fr
Office de Tourisme du Pays Cordais au Pays de Vaour
Tél. 05 63 56 00 52
Cordessurciel.fr
Office de Tourisme Ségala Tarnais
Tél. 05 63 76 76 67
tourisme-tarn-carmaux.fr

Mais oui, mais oui,
l’école est finie

Mais comment ces gigantesques blocs de granite
font-ils pour tenir en équilibre à 7 mètres de haut ?
Bonne question… Ne cherchez pas à percer les trop
nombreux secrets du Sidobre et allez donc crapahuter :
à l’assaut des pierres mystérieuses, chevauchez les
cailloux biscornus, enjambez la rivière, bondissez,
fouinez et taquinez la truite effarouchée. Chacun sa
méthode pour découvrir et profiter de ce plateau
granitique et fantastique, unique en Europe.

Office de Tourisme de Castres
Tél. 05 63 62 63 62
tourisme-castres.fr

7

Office de Tourisme de Mazamet
Tél. 05 63 61 27 07
tourisme-mazamet.com
Office de Tourisme Aux sources du Canal du Midi
Revel | Tél. 05 34 66 67 68
auxsourcesducanaldumidi.com

8

AMBIALET ET
9|LA
VALLÉE DU TARN

Depuis 1991, la cloche a sonné pour cette institution
mondialement réputée du XVIIe siècle. L’abbaye a mis
l’école au tapis. Au musée Dom Robert, on vient admirer
les oeuvres de ce moine devenu artiste tapissier. L’endroit
abrite également deux hôtels et un centre de formation,
comme quoi on ne se refait pas complètement. Au musée,
dans les salles de classe et dans les allées du parc… vous
sentez cet air de vacances bien méritées ?

LES MONTS
10|DE
LACAUNE

Balades
et randonnées

Des affiches et brochures à disposition

À PIED, À VÉLO, À VTT

Office de Tourisme Sor et Agout

Magazine « Le petit espanté »
Le magazine qui fait du bien

Le Magazine « Le petit espanté »
récompensé au niveau national

80 000 exemplaires

5e meilleur magazine d’information
d’organisme public en 2017

Un site de séduction et d’expériences à vivre
TOURISME-TARN.COM

SITE INTERNET tourisme-tarn.com
récompensé au niveau national

713 000 visiteurs
(+59% par rapport à 2016)
5e meilleur site internet
d’organisme public en 2017

AFFICHAGE PRINT ET DIGITAL
Printemps/automne
Cibles/marchés :
proximité

(Toulouse/Montpellier/Bordeaux)

Objectifs :
remplir les week-ends
DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES IMPACTANTES

Affichage urbain, abribus
Affichage arrière de bus
Affichage gare et aéroport

CAMPAGNES SPONSORISéES
Facebook

CAMPAGNE FACEBOOK récompensée au niveau national :
Prix COUP DE CŒUR du jury

Avril | Mai
Cibles / marchés :
proximité 2 h d’Albi
Juin | Juillet
Cibles / marchés :
France entière
Septembre | Octobre
Cibles / marchés :
France entière

3 522 000 PERSONNES TOUCHÉES
15 770 000 IMPRESSIONS
1 473 000 VUES DE VIDEOS

Plus de 70 000 fans sur la page Vos vacances dans le Tarn !
TOP 10 des destinations départementales
TOP 5 au niveau du taux d’engagement de la communauté

DES RELATIONS PRESSE RENFORCéES

▲

72 parutions en 6 mois

▲

Soit 40 908 000 lecteurs, 14 168 000 auditeurs et
32 173 000 internautes susceptibles d’avoir lu ou entendu
un sujet sur le tourisme dans le Tarn
▲

Pour un total de 1 768 000 € d’équivalence publicitaire

Affirmer le Tarn comme une destination
à fort potentiel
▲
▲

DES SALONS GRANDS PUBLICS
ET PROFESSIONNELS PLUS CIBLéS

sur les marchés européens : Espagne, Allemagne,
Belgique, Grande Bretagne, Pays Bas

sur les marchés lointains et émergents (Chine, Japon…)

Opération de séduction vis-à-vis d’un public professionnel
(Tour opérateur, agences de voyages, journalistes)
Démarchage commercial sur les cibles autocaristes, associations,
agences réceptives et régions frontalières

L’internet de séjour
Optimiser l’accueil et l’information
touristique en situation de séjour
PENDANT LE SéJOUR, CHOUCHOUTER LE CLIENT
ET L’INFORMER POUR MIEUX DéPENSER

Le site internet de séjour
visit-tarn.com

La conciergerie
de destination
Des explorateurs et
exploratrices disponibles
tout l’été de 10h à 20h

Un site d’inspiration vacances
au service des visiteurs, suggérant
des bons plans et des actvités

à votre écoute de 9h30 à 20h | 7j/7

06 77 16 60 33
conciergerie du tarn
@conciergerie81
conciergerie

@atelier-des-vacances.com

tourisme-tarn.com

Retrouvez le chemin des vacances !

Elise

Exploratrice Vacances

06 29 71 82 97
info@tourisme-vignoble-bastides.com

tourisme-vignoble-bastides.com

Hôtel Reynès :
rue Timbal à Albi
Espace d’exploration des Destinations touristiques
et de valorisation de l’offre culturelle, patrimoniale et naturelle :
▲ ▲

▲

Espace d’animation touristique

Espace de découverte balades et randonnées
▲

ESPACE DE VALORISATION
des DESTINATIONS TARNAISES

Espace d’exploration interactif

Espace boutique et vente de séjour

Une plateforme de gestion et de diffusion
de l’offre départementale APIDAE

En 2017
22 membres • 138 utilisateurs • 6 500 fiches publiées

DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS

Une seule saisie pour une diffusion multiple* :
Tarn Tourisme, sites web des Offices de tourisme,
Comité Régional du tourisme, éditions, recherche à l’accueil…

*sous réserve des règles de publication des diffuseurs.

▲

Accompagnement de 17 Animateurs
Numériques
du Territoires

Commercialisation
Open System

▲

Des outils de réservation et de vente en ligne
à disposition des professionnels :
open billetterie, open camping, reservit,
open meublés, open gites…

▲ ▲

Sensibilisation, formation et animation des prestataires

Journée de sensibilisation des acteurs
au numérique :
Organisation des Rencontres Tourisme
et Internet
Ateliers marketing avec Tarn Tourisme
TOURISME ET HANDICAP :
Suivi et accompagnement
pour les nouveaux dossiers
et gestion de la marque au niveau
départemental
▲

Pilotage du label « accueil Vélo » en collaboration avec le Parc
Naturel Régional du Haut Languedoc et l’Agence Départementale
Tourisme de l’Hérault

Accompagnement et animation

des Offices de Tourisme du territoire :

▲ ▲

▲ ▲

Restructuration/mutualisation

Aide à la définition des stratégies touristiques
Animation du réseau des Offices de Tourisme…
▲

RENFORCEMENT DU RÔLE DE RELAIS TERRITORIAL

Démarche qualité/classement

Plan de formation régional
▲

Taxe de séjour

▲

Analyse les flux de fréquentation

▲

Analyse des retombées économiques
▲
▲

éVALUER ET OBSERVER POUR MIEUX PILOTER

Bilan annuel

étude de notoriété

▲

étude besoins de la clientèle

▲

Réalisations de conjonctures mensuelles
▲

étude de satisfaction par territoire…

la destination qui fait du bien

Venir nous voir :
Hôtel Reynes - 14 rue Timbal - 81000 Albi
Nous écrire :
Hôtel Reynes - 10 rue des grenadiers - 81000 Albi
Tél. 05 63 77 32 10 - Fax. 05 63 77 32 32
contact@tourisme-tarn.com

