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85% DEs FRAnçAis sonT inTERnAuTEs

77% PRéPAREnT LEuRs  VACAnCEs En LignE 

DonT 53% suR MoBiLE ou TABLETTE

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 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 - FluxVision orange - janvier-Août 2017 Données  provisoires - FluxVision orange - janvier-Août 2017
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L’oRiginE DEs TouRisTEs FRAnçAis L’oRiginE DEs TouRisTEs éTRAngERs

1

32

1  BELgiquE

2  PAys BAs

3  RoyAuME-uni

4  EsPAgnE

5  ALLEMAgnE

Données  provisoires - FluxVision orange - janvier-Août 2017 Données  provisoires - FluxVision orange - janvier-Août 2017
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qui sonT nos CLiEnTs ?
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LEs TRAnChEs D’âgE DuRéE DE séjouRCoMPosiTion Du gRouPE MoDE D’héBERgEMEnT
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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



Constatons, réagissons et 
allons déjà plus loin ! ▲

 unE nouVELLE sTRATégiE DE CoMMuniCATion oFFEnsiVE 
oRiEnTéE soCiAL MéDiA ET RELATion PREssE

▲

 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
 

VERs unE sTRATégiE D’innoVATion oRiEnTéE CLiEnT, 
AVAnT, PEnDAnT ET APRès LE séjouR



▲

 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),...

unE sTRATégiE DE PARTEnARiAT AVEC LEs TERRiToiREs  
PERMETTAnT DE MuTuALisER LEs REssouRCEs



Le Tarn, la destination qui fait du bien

▲

 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

un PosiTionnEMEnT AFFIRMé

unE sTRATégiE DE CoMMuniCATion PLus oFFEnsiVE



Avec quel ton ?

“Tarnais”! 
direct, sincère, simple, sans chichi, décomplexé,  

amical mais pas gnangnan

qui fonde notre stratégie éditoriale

Que promet on aux visiteurs ?

▲

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

▲

 Prendre le temps, prendre du plaisir et déconnecter

▲

 s’enrichir et découvrir,

▲

 De la convivialité, du partage, des rencontres,…

▲

 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

▲

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

un ViRAgE AMoRCé



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



▲

 Près de 1 000 photos « instants de vie » créees

▲

 12 vidéos d’expériences à vivre

▲

 Plus de 80 rédactionnels qui donnent envie

DEs ConTEnus quALiTATiFs PouR séDuiRE



7 CiRCuiTs AuTo  
remaquettés

Des affiches et brochures à disposition unE nouVELLE CARTE TouRisTiquE 
plus pratique pour le client et  
le Top 12 des incontournables

WWW.TOURISME-TARN.COM

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

Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts de l’Albigeois
Tél. 05 63 55 39 14

accueil.tourisme@valleedutarn.fr

Office de Tourisme Centre Tarn
Tél. 05 63 79 05 45

tourisme-centretarn.fr

Office de Tourisme Monts et lacs en Haut-Languedoc
Tél. 05 32 11 09 45

montsetlacsenhautlanguedoc.com

Office de Tourisme Sidobre Vals et Plateaux
Tél. 05 63 74 63 38

sidobre.tourisme-tarn.com

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

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

Office de Tourisme  Sor et Agout
Tél. 0 800 74 65 81 (appel non surtaxé)
cocagne.tourisme-tarn.com

Office de Tourisme Lautrécois Pays d’Agout
Tél. 05 63 97 94 41
lautrectourisme.com

Office de Tourisme Tarn Agout
Saint-Sulpice-la-pointe | Tél. 05 63 41 89 50
Lavaur | Tél. 05 63 58 02 00
tourisme-tarnagout.com

Office de Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac
Tél. (0) 805 400 828 (appel non surtaxé)
tourisme-vignoble-bastides.com

Tarn Tourisme
BP 225 - 81006 Albi Cedex

Tél. : 05 63 77 32 10

Léon Travel&
Tourism

  |  Photos ©
Luc Béziat, Tarn Tourism

e / Pascale W
alter, Vent d’Autan – Cartographie @

Edicarto

Carte

Balades
et randonnées

D U  T A R N

1| 
ALBI, CLASSÉE AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO

Albi la rouge
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.

7|LE SIDOBRE

Un massif en or
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.

4|LE VIGNOBLE DE GAILLAC

Tous gaga du Gaillac
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.

3|CORDES SUR CIEL

Ciel, mon village !
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.

5| 
BASTIDE ET VILLAGES  
DU TARN

Il était une fois le Tarn
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.

9| 
AMBIALET ET  
LA VALLÉE DU TARN

Ambiance à Ambialet
Allo, allo vous l’entendez ? Vue du ciel, la presqu’île 

rocailleuse d’Ambialet forme une bulle et tente de vous 

dire quelque chose. Quoi donc ? De venir l’admirer 

pardi ! Pour cela, rien de tel que la montgolfière.  

Et si vous avez le vertige, préférez les sentiers 

escarpés, le prieuré qui domine le village, le méandre 

et les falaises boisées. En compagnie des oiseaux ou 

sur le plancher des vaches, Ambialet tient toutes ses 

promesses. Vous en connaissez beaucoup des vallées 

qui remuent ciel et terre pour vous plaire ?

10| 
LES MONTS  
DE LACAUNE

Sur les toits du Languedoc
Vous qui aimez les hautes plaines et les grands espaces soyez 

ravis. Les Monts de Lacaune, c’est l’endroit parfait pour 

arborer votre chapeau de cow-boy préféré. Il s’est envolé ? Pas 

étonnant… à 1259 mètres d’altitude sur le Pic de Montalet, le 

vent se montre parfois fripon. Peut-être cette brebis Lacaune 

l’a-t-elle vu passer entre les genêts ? Posez-lui la question et 

remerciez là pour son lait. Après tout c’est grâce à elle si vous 

pouvez déguster le célèbre fromage de Roquefort. Vous préférez 

le jambon ? Alors rendez-vous à l’Est, en terre de salaisons, les 

artisans charcutiers collectionnent les récompenses.

12| 
LE CANAL DU MIDI  
À SA SOURCE

Il était une fois le Canal du Midi
Le bateau pour parcourir le Canal du Midi ? Déjà vu… À pied, à 

vélo ou à cheval, soixante kilomètres de balades attendent vos 

pieds fermes. Rien de mieux pour se dégourdir les jambes tout 

en révisant l’histoire du Canal du Midi. Celle-ci commence à 

la prise d’eau d’Alzeau, sur la commune d’Arfons. C’est le point 

de départ de la Rigole de la Montagne, qui poursuit sa course 

en passant du versant sud au versant nord de la Montagne 

Noire. Vous suivez ? Alors continuez jusqu’à la « percée 

des Cammazes » cette superbe galerie voûtée de 3 mètres 

imaginée par Vauban. Enfin, le Canal du Midi n’a plus de secret 

pour vous… vous commencez même à prendre l’accent du coin.

6| 
LE JARDIN DES MARTELS 
PAR LE CHEMIN DE FER

Mon beau jardin,  
roi des jardins
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.

8| 
L’ABBAYE-ÉCOLE  
DE SORÈZE ET LE  
MUSÉE DOM ROBERT

Mais oui, mais oui,  
l’école est finie
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 ?

2|CASTRES

Cocktail tarnais
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.

11| 
MAZAMET ET  
LA MONTAGNE NOIRE

Carte Blanche !
Chez nous, le nom ne fait pas la montagne. Rien de 

sombre par ici. Au printemps, la Montagne Noire donne 

le feu vert aux crampons et c’est parti pour la rando : 

versants à dévaler, vallées renversantes, les forêts 

chatouillent les sommets et les rivières éclaboussent 

les chemins. Sportifs du dimanche, rassurez-vous, la 

Montagne Noire n’est pas que sportive, elle est aussi 

très bavarde : à Mazamet, à Hautpoul ou à Durfort  

elle prend le temps de vous raconter l’histoire du 

textile, du bois ou du cuivre.

|  TOP 12

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 ?

La recette pour réussir ses vacances dans le Tarn ?  

Un jeu d’enfant avec ces 12 ingrédients de base. On vous  

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 !

À PIED, À VÉLO, À VTT  
OU À CHEVAL

Les balades des gens heureux. La meilleure façon de se 

balader, c’est encore celle des tarnais. A pied ou en vélo, 

les espaces naturels s’étendent à perte de vue et vous 

offrent des possibilités infinies. Pistes de VTT, circuits 

pédestres, sentiers labellisés, parcours forestiers… 

tous les chemins du Tarn mènent au plaisir. Enfilez vos 

chaussures et préparez les casse-croûtes : 5000 km de 

circuits de randonnée vous emmènent découvrir les plus 

beaux sites tarnais. Familles en quête de découvertes, 

sportifs en manque d’adrénaline, promeneurs du 

dimanche et des autres jours : pas de jaloux, il y aura du 

bol d’air pour le monde.

•  5000 km de sentiers labellisés randonnée pédestre

•  28 circuits à vélo : 21 boucles, 5 véloroutes,  

2 voies vertes

•  2000 km de sentiers labellisés VTT

•  500 km d’itinéraires cavaliers

12
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MAgAzinE « Le petit espanté »
Le magazine qui fait du bien

80 000 exemplaires

Le MAgAzinE « Le petit espanté »
récompensé au niveau national

 5E MEiLLEuR MAgAzinE D’inFoRMATion  
D’oRgAnisME PuBLiC En 2017



un siTE DE séDuCTion ET D’ExPéRiEnCEs à ViVRE
TouRisME-TARn.CoM

713 000 visiteurs 
(+59% par rapport à 2016)

siTE inTERnET TouRisME-TARn.CoM
récompensé au niveau national

 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

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

DEs CAMPAgnEs PuBLiCiTAiREs iMPACTAnTEs



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



▲

 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

DEs RELATions PREssE REnFoRCéEs



AFFiRMER LE TARn CoMME unE DEsTinATion  
à FoRT PoTEnTiEL

▲

 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

 

DEs sALons gRAnDs PuBLiCs  
ET PRoFEssionnELs PLus CiBLés



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

un siTE D’insPiRATion VACAnCEs 
Au sERViCE DEs VisiTEuRs, suggéRAnT 

DEs Bons PLAns ET DEs ACTViTés

Des explorateurs et 
exploratrices disponibles 

tout l’été de 10h à 20h 

06 77 16 60 33
à votre écoute de 9h30 à 20h | 7j/7

conciergerie du tarn

@conciergerie81

conciergerie
@atelier-des-vacances.com

tourisme-tarn.com
     Retrouvez le chemin des vacances !

Exploratrice Vacances

info@tourisme-vignoble-bastides.com

06 29 71 82 97

tourisme-vignoble-bastides.com

Elise

LA ConCiERgERiE  
DE DEsTinATion



Espace d’exploration des Destinations touristiques  
et de valorisation de l’offre culturelle, patrimoniale et naturelle :

▲

 Espace d’exploration interactif

▲

 Espace d’animation touristique

▲

 Espace de découverte balades et randonnées

▲

 Espace boutique et vente de séjour

 hôTEL REynès : 
RuE TiMBAL à ALBi

EsPACE DE VALoRisATion  
DEs DEsTinATions TARnAisEs



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

une seule saisie pour une diffusion multiple* :
Tarn Tourisme, sites web des Offices de tourisme,  

Comité Régional du tourisme, éditions, recherche à l’accueil…

unE PLATEFoRME DE gEsTion ET DE DiFFusion  
DE L’oFFRE DéPARTEMEnTALE APiDAE

*sous réserve des règles de publication des diffuseurs.

DEs ouTiLs Au sERViCE DEs ACTEuRs



▲

 Accompagnement de 17 Animateurs  
numériques  
du territoires

▲

 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

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



▲

 Démarche qualité/classement

▲

 Restructuration/mutualisation

▲

  Aide à la définition des stratégies touristiques

▲

 Animation du réseau des Offices de Tourisme…

▲

 Plan de formation régional

▲

 Taxe de séjour

ACCoMPAgnEMEnT ET AniMATion  
DEs oFFiCEs DE TouRisME Du TERRiToiRE :

REnFoRCEMEnT Du RôLE DE RELAis TERRiToRiAL



▲

 Analyse les flux de fréquentation

▲

 Analyse des retombées économiques 

▲

 Bilan annuel

▲

 étude de notoriété

▲

 étude besoins de la clientèle

▲

 Réalisations de conjonctures mensuelles

▲

 étude de satisfaction par territoire…

éVALuER ET oBsERVER PouR MiEux PiLoTER



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


