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Nouveau site internet national 
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Une marque caution lisible, crédible et attractive 
 

Refonte graphique et ergonomique 
 

- design responsive 
- plus de séduction 
- accès direct à l’offre, moteur de recherche plus détaillé 
- réservation et paiement en ligne (1er trimestre 2016) 

 

Animation commerciale du site 
 

- valorisation des destinations 
- thématiques trimestrielles en Homepage 
- offres spéciales (cf. offre Saint-Valentin 2015) 

- newsletters clients mensuelle (à venir) 

- vente d’espaces publicitaires 
 

Référencement - SEO 
 

- acquisition de compétence en interne (1 poste à CVF) 

- guide des bonnes pratiques SEO 
- évolution des fiches locations 
 

Partenariats commerciaux  
 

- groupe Homeaway (Abritel, Homelidays, BedandBreakfast) 

- assurance annulation (Clé Assur) / RC loueurs (garantie Parapluie) 

- ANCV 

+ 32% 
mise en ligne 04/2014 

4 000 000 de visiteurs en 2014 
 

360 000 visiteurs par mois 

http://www.clevacances.com/


Stratégie numérique Clévacances 

La prise en main des adhérents 

4 

Un nouvel extranet des propriétaires 
 

La maîtrise des contenus 
 

- gestion de l’ensemble des offres (descriptifs, tarifs…) 

- gestion des promos, des offres spéciales 
- amélioration des photos (tarifs négociés avec photographe à venir V2) 

- dépôt de vidéos (à venir V2) 

- traduction des fiches (offre Textmaster à 18€ pour 300 mots - 5% de réduction) 

 

Réservation en ligne (Alliance Réseaux V2) 
 

- gestion des tarifs à la carte (jour d’arrivée, durée du séjour…) 

- exports des données chaudes (site perso, booking, tripadvisor…) 

- paiement en ligne 
- archivage des dossiers de réservations 
- éditions de contrats 
 

Suivi statistique plus détaillé 
 

- module afficher le numéro 
- nombre de fiches vues, de mails envoyés… 
 

Gestion des avis clients 
 

- mail automatique de demande d’avis  
- procédure de validation avant publication 

mise en ligne 1er trimestre 2016 

http://www.clevacances.com/fr/connexion


Objectif : devenir la passerelle de diffusion unique 

La diffusion des données 
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NOMADE 
EXTRANET 

Propriétaires 

Techniciens 
Clévacances 

TOURINSOFT 

Offices de 
tourisme 

COMPLET 
PARTIEL 

www.herault-tourisme.com 
www.sitedevotreOT.com 

autres diffuseurs (GPS Tom-Tom…) 

www.clevacances.com 

www.booking.com 
www.tripadvisor.com 

www.abritel.fr 
www.homelidays.com 

API disponibilités 
API widget Direct 

OPEN SYSTEM 



Développer ses ventes sur le web 
 

quels outils sont les outils à mettre en œuvre ? 
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Quelques chiffres 

Peut-on se passer d’internet ? 

des Français partis en vacances ont consulté 
internet pour préparer leur séjour en 2014 
 

- soit + 9 points par rapport à 2013 
- 23,2 millions de Français de 15 ans et + 

71% 

des Français partis en vacances ont réservé 
tout ou partie de leurs séjours sur internet 
 

- identique à 2013 
- 14,8 millions de Français 

45% 

des Français partis ont utilisé leur smartphone 
pour leurs séjours 
 

- préparation ou réservation 
- pas uniquement en séjour, la mobilité commence dans le canapé ! 

32% 

Source Baromètre Raffour Interactive 2015  
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Côté client 

Processus d’achat d’un produit touristique 

Source Mathieu Vadot - Marketing & Tourisme 

Déclenchement 
(besoin, envie…) 

Recherche 
(lieux, date, type…) 

Comparaison 
(prix, disponibilités, 

prestations, photos…) 

Décision 
(acte d’achat) 

Evaluation 
(recommandation, réseaux 

sociaux, bouche à 
oreilles…) 
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Le recours aux sites marchands 

Comment améliorer sa visibilité ? 

La question n’est donc pas « Faut-il y aller ? » 
mais  

« Vers lesquels se tourner ? » 

2 M d’annonces dans le monde entier 
 

- 2 millions  de voyageurs Français ont essayé Airbnb 
- 60 millions de voyageurs au total 

600 000 $ par jour sur Adwords 
 

- 620 000 nuitées vendues par jour 
- 70 % de la vente des OTA 

Source Abritel 

Source Airbnb 

Source Artiref 

http://www.abritel.fr/info/files/shared/Presse/divers/HomeAway-Infographic_FR_low.png
http://www.airbnb.fr/
http://www.booking.com/
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Les sites efficaces pour les locations 

Les sites marchands 

Groupe HomeAway (Homelidays, Top Rural…) 

1er réseau mondial dédié aux locations de vacances 
17 ans d’existence en France 
partenariat Clévacances (+15 % de demandes pour les Clévacances) 

2 formules : 
- 0 € paiement à la réservation 
      (commission de 10 % HT / réservation via Abritel)  

- à partir de 99 € / 3 mois 
     (-20 % sur abonnement 12 mois pour Clévacances) 

Leader en terme d’innovation 
visibilité forte 
7 ans d’existence 
un incontournable  

Inscription gratuite : 
- 6 à 12 % pour le voyageur 
      (en fonction du montant du séjour) 

- 3 % pour l’hôte sur chaque réservation 

1er site de petites annonces en France 
8ème site le plus consulté en France (derrière Google, FB…) 

moins spécialisé mais bonne visibilité 

2 formules : 
- gratuit (limité à 3 photos) 

- 120 € TTC / 6 mois (10 photos, modifications) 

pour Trip Advisor 

3 % HT / résa 

5 % pour le client 

acteur historique 

75 € / an 

120 € / 2 ans 

groupe Seloger.com 

49 € / 6 mois 

79 € / 12 mois pour les 2 sites 

acteur historique 

50 € / 6 mois 

79 € / 12 mois 

positionnement urbain 

gratuit côté hébergeur 

15 à 21 % côté client 

gratuit côté hébergeur 

10 à 20 % côté client 
positionnement urbain 

4 % côté hébergeur 

https://www.abritel.fr/info/lyp?icid=IL___O_Text___top_nav_link_hp
http://www2.leboncoin.fr/ai/form/0?ca=13_s&s=red1x968300aa9b8bcf509942339ac99967d73a8c8a7b
https://www.airbnb.fr/rooms/new
https://rentals.tripadvisor.com/fr/register?m=28210&ru=https://www.google.fr
http://www.amivac.com/fran_ajouter.asp?num=2
http://www.a-gites.com/passer-deposer-annonces.html
http://www.pour-les-vacances.com/formulaire.html
http://www.wimdu.fr/offers/new
https://www.housetrip.fr/fr/account/properties/new
https://www.sejourning.com/fr/location/new
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Les sites efficaces pour les chambres d’hôtes 

Les sites marchands 

Groupe HomeAway (Abritel, Homelidays…) 

1er mondial pour les chambres d’hôtes 
15 millions de vacanciers par an 
partenariat Clévacances 

4 formules : 
- 54 € à 315 € / an 
    (fonctionnalités et visibilité différente)  

- offre Clévacances hors pack Bronze 
     (-10 % pour les nouveaux et -20 % pour les anciens) 

Leader en terme d’innovation 
visibilité forte 
7 ans d’existence 
un incontournable  

Inscription gratuite : 
- 6 à 12 % pour le voyageur 
      (en fonction du montant du séjour) 

- 3 % pour l’hôte sur chaque réservation 

Leader pour les séjours à la nuitée 
très forte visibilité 
commission importante/dépendance 

Inscription gratuite : 
- minimum 15 % pour l’hôte 

gestion des avis clients 

gratuit 

bonne visibilité 

gratuit (limité) 

60 € / an 

esprit collaboratif 

15 % côté hébergeur 

2,90 € pour le client 

étudiants, stagiaires, déplacements 

gratuit (limité) 

premium de 59 €/1 mois à 120 €/1 an 

positionnement gay 

4  % côté hébergeur 

12 % côté client 

acteur historique (1998) 

45€/an en ligne ou 55€ papier 
positionnement charme, art de vivre 

85 € à 195 € / an 

https://fr.bedycasa.com/rent-out/step1
https://www.tripadvisor.fr/Owners
https://www.airbnb.fr/rooms/new
http://www.bedandbreakfast.com/fr/whyjoin.aspx
https://join.booking.com/index.html?lang=fr&aid=397596&label=FE_Footer
http://www.chambresdhotes.org/cgi-bin/community.cgi?do=user_signup
http://fr.chambrealouer.com/location/user/register.php?seed=landlord
https://www.misterbnb.com/fr/rooms/new
http://www.chambres-hotes.fr/inscription1.php
https://www.chambresdhotesdecharme.com/
http://www.maisons-hotes-bien-etre.com/
http://www.maison-hotes-design.com/
http://www.guide-chambresdhotes.fr/


Les 5 points clés à mettre en œuvre 

Travailler son annonce 

Etre au bon prix 
 

- définir le prix du marché 
- surveiller la concurrence 
 

Un mauvais rapport qualité/prix est systématiquement sanctionné sur les avis clients 
 

Soigner ses photos 
 

- mettre en scène la location (volets ouverts, lits faits, piscine découverte…) 

- faire appel à un photographe (partenariat Clévacances, Airbnb…) 

 



Les 5 points clés à mettre en œuvre 

Travailler son annonce 

Travailler son descriptif 
 

- titre évocateur (effet ricochet avec son propre site, si le nom de la structure est dans l’annonce) 

- mettre en avant les atouts différenciant  (spa, proximité plage, piscine…) 

 



Les 5 points clés à mettre en œuvre 

Travailler son annonce 

Tenir son planning à jour 
 

- mettre à jour sur l’ensemble des sites   
 

Un planning mal renseigné est un motif de déception fort et sanction sur les avis clients 
 

Etre réactif aux demandes clients 
 

- engagement délai de réponse sur Clévacances  
- certains sites notent votre réactivité (ex : Airbnb) 



Les 3 sites incontournables 

Gérer sa e-réputation 

 
 

- leader incontesté des avis clients 
- directement sur www.tripadvisor.fr/Owners pour les chambres d’hôtes 
- via une inscription sur www.holidaylettings.fr pour les gîtes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- améliore la visibilité de votre structure sur le web et les mobiles 
- permet de soigner sa présentation dans les résultats Google 
- vérifier l’existence de sa fiche  sur Google Maps et la revendiquer ou la créer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- essentiel  pour être visible sur les cartographies Apple (application Plan) 

- possible aussi depuis AppleMapsConnect (depuis Février 2015) 
 

83 % des touristes Européens 

lisent des avis/commentaires pour 
préparer leur séjour 
 

 

 Revendiquez / créer vos fiches sur les sites d’avis 

 Répondez aux avis avec bienveillance 

 Incitez les bons clients à laisser des commentaires 

 Diffusez les avis sur votre site 
 

http://www.tripadvisor.fr/Owners
http://www.holidaylettings.fr/
https://www.google.fr/business/go/?gmbsrc=fr-fr-ha-se-z-gmb-s-z-o~bk-D_Listing-c&ppsrc=GMBS0&utm_campaign=fr-fr-ha-se-z-gmb-s-z-o~bk-D_Listing-c&utm_source=gmb&utm_medium=ha&gclid=COPZnsCi9sgCFeoJwwod9YMDgQ&dclid=CO720cCi9sgCFcm3GwodaHIGQw
https://biz.yelp.fr/
https://mapsconnect.apple.com/


Les solutions en ligne pour créer votre site   

Créer un site web 

La qualité du site reflète la qualité des prestations pour l’internaute 
 

- des visuels séduisants 
- un design de qualité (responsive) 
- une information claire basée sur les standards du web 
- une actualisation des données facile et régulière 

http://latrace.voila.net/
http://www.gites-chaletlapasserelle.com/


Les solutions en ligne pour créer votre site   

Créer un site web 

Les CMS les plus courants 
 

Facile d’utilisation 

Templates responsives 

 

Gratuit (sous domaine) 

6,50 € / mois (nom de domaine) 

Comparable à Jimdo 

Templates responsives 

 

Gratuit (sous domaine) 

8 € / mois (nom de domaine) 

Plus puissant, plus modulable 

Plus compliqué… 

 

Gratuit (sous domaine) 

Variable selon les options 

Les outils de retouches photos en ligne 
 

La réservation en ligne 
 

- la solution Open Pro Clécacances 

http://fr.jimdo.com/offres/
http://fr.wix.com/upgrade/website
https://fr.wordpress.com/
https://www.canva.com/
http://www.picmonkey.com/
https://pixlr.com/desktop


La gestion d’un fichier client   

Fidéliser 

Un simple fichier Excel peut suffire 
 

- offres privilèges 
- anniversaires 
- informer des évènements travaux… 
- personnaliser l’accueil et les contacts 
 

Les réseaux sociaux peuvent aussi être un vecteur de fidélisation 
 

V P i 



Nous restons à votre écoute 

Jacques Patri 
 

Responsable service qualité meublés 
04 67 67 70 93 
jpatri@herault-tourisme.com 
 

Nicolas Chevalier 
 

Coordination Clévacances 
Coordination Animation numérique de Territoire 
04 67 67 75 61 
nchevalier@herault-tourisme.com 
 

Gilles Melin 
 

Technicien labellisation 
04 67 67 71 06 
gmelin@herault-tourisme.com 
 

Françoise Combes 
 

Technicienne labellisation 
04 67 67 71 75 
fcombes@herault-tourisme.com 
 

mailto:jpatri@herault-tourisme.com
mailto:jpatri@herault-tourisme.com
mailto:jpatri@herault-tourisme.com
mailto:nchevalier@herault-tourisme.com
mailto:nchevalier@herault-tourisme.com
mailto:nchevalier@herault-tourisme.com
mailto:gmelin@herault-tourisme.com
mailto:gmelin@herault-tourisme.com
mailto:gmelin@herault-tourisme.com
mailto:fcombes@herault-tourisme.com
mailto:fcombes@herault-tourisme.com
mailto:fcombes@herault-tourisme.com

