
Les nouvelles
modalités
d'accueil 

Hors les murs et à distance
Retour sur les tops et les flops

OFFICE DE TOURISME
CÉVENNES
MÉDITERRANÉE



  Présentation de l'office de tourisme et son territoire

  Contexte COVID

  Les nouvelles modalités d'accueil hors les murs et à distance

TOPS : accueil dans les campings, accueil au marché, chat en ligne

FLOP : whatsapp
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             Office de tourisme communautaire, localisé à Ganges

                     Le statut juridique : association loi 1901

               Le classement : catégorie II

          Périmètre de compétence : 13 communes

     Bureau d'information : 1 + borne interactive

   Budget : 230 000€

ETP : 4 postes permanents + 1 saisonnier

QUI SOMMES NOUS ? 



FREQUENTATION 2019

Accueillir, Informer

et conseiller

Promouvoir la

destination et

renforcer son

attractivité

Coordonner et

fédérer les

acteurs locaux 

NOS MISSIONS

       A l'accueil de l'OT : 9000 visiteurs

           Site internet sudcevennes.com/ot-cevennes.com : 

              plus de 88 000 utilisateurs



LA DESTINATION 
CÉVENNES MÉDITERANNÉE

DÉPAYSANT DE PLAISIR !



LE CONTEXTE COVID

FERMETURE AU
PUBLIC 

sur une période de 10

semaines : du 17 mars au 28

mai

ACCOMPAGNEMENT

Services aux professionnels

durant la période de confinement

(ligne directe) :

- Données COVID / aides

- à la mise aux normes ré-

ouverture établissement 

ADAPTATION
COMMUNICATION

- Création d'un livret les CM à

domicile

- Campagne de relance :

communiquer de presse 

- Facebook

RÉ-OUVERTURE

Organisation de la ré-

ouverture au public d’après

les conditions sanitaires

nationales

ADAPTATION DE
L'ACCUEIL

à distance (chat / what’s app

/ visio) + hors les murs

FERMETURE                                                                         REOUVERTURE



LES TOPS ET FLOPS



LES TOPS 

Hors les murs 
CAMPING

Hors les murs 
MARCHE CHAT

 410 PERSONNES
ACCUEILLIES

91 CONTACTS 346 PERSONNES
ACCUEILLIES 

Hors les murs 
GROTTE DES DEMOISELLES

80 PERSONNES
ACCUEILLIES

Rep̂résente 16% de la fréquentation de janvier à août 2020

Une demande qualitative permettant aux clients des campings de préparer leur semaine de vacances/ Nouveaux "clients"

Des conditions sanitaires optimisées

Une façon d'entretenir le lien avec les partenaires 

Des partenaires très satisfaits de l'opération avec une image de l'office dynamique

Opération renouvelée en 2021

Représente 2,5 % des contacts 

Demande peu qualitative et courte dans la durée

Un atout indéniable pour un site internet 



Et 2021 ? 
Formation de l’équipe du camping à la connaissance de la Destination 

Acquérir une connaissance élargie du territoire lorsque les campings
sont limitrophes avec d’autres destinations

Adapter la documentation proposée aux clients des campings  

Créer un évènement « Hors les murs » => aller vers un véritable pot
d’accueil + présentation générale de la destination

AMELIORATIONS POUR LES HORS LES MURS  : 



Moins de 10 contacts

(seulement des

appels, aucune visio)

Les utilisateurs utilisent le numéro

pour appeler, ils ne l'associent pas

à un contact visio

Opération non

renouvelée en 2021

LE FLOP : WHATSAPP

EN CHIFFRES 

UTILISATION NON OPTIMISEE

EN 2021

AUX PREMICES DE

L'ACCUEIL EN VISIO
Pas assez utilisé par les

visiteurs pour pouvoir

évaluer cet outil 



MERCI DE VOTRE ECOUTE 


