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Préambule
La structure en EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial)
est opérationnelle depuis le 1er juillet 2016. Le second semestre 2016 a été
consacré à la mise en conformité comptable et administrative.
Les données des 6 premiers mois d’activité sont à retrouver dans les rubriques
Fréquentation (page 14) et Commercialisation (page 18)
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I-

L 'Office de Tourisme
a. La structure

L’Office de Tourisme Touraine Nature est un Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial (EPIC). Il assure les missions suivantes:
• assurer l’accueil et l’information des touristes à l’échelle de la Communauté de
Communes Touraine Ouest Val de Loire,
• assurer la promotion touristique du territoire, en coordination avec les organismes
départementaux et régionaux du Tourisme,
• coordonner les différents acteurs de la vie touristique et animer les réseaux locaux.
Dans ce cadre, et pour conduire au développement touristique du territoire, il peut
développer des opérations ponctuelles ou permanentes sur des thématiques spécifiques ou sur des secteurs géographiques déterminés, en relation avec les acteurs locaux,
• commercialiser des produits touristiques. Il peut organiser la production et la valorisation de l’offre touristique locale, assurer sa promotion et sa mise sur le marché
dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme,
• élaborer et mettre en œuvre la politique locale du tourisme et les programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration
des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des
études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles,
• mettre en œuvre une stratégie marketing du tourisme pour l’ensemble du territoire,
• participer techniquement à la conception et à la réalisation de projets et d’opérations
touristiques à la demande de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de
Loire. Il est obligatoirement consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques,
• favoriser l’adaptation de l’offre touristique aux exigences des clientèles française et
étrangère, en particulier par la création de nouveaux produits,
• accroître les performances économiques des outils touristiques,
• apporter son concours à la réalisation des événements destinés à renforcer la notoriété de « Touraine Nature » ainsi qu’à l’animation permanente du territoire,
• œuvrer en faveur de la qualité sur tous les thèmes qui lui sont confiés.
L’Office de Tourisme a son siège social qui se situe à Langeais, l’Office de Tourisme de Bourgueil est un bureau d’information touristique permanent et est également présent hors les
murs à Château-La-Vallière, Hommes et Rillé pendant la saison estivale.
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b. Le fonctionnement
 Le comité de Direction
L’Office de Tourisme Touraine Nature est administré par un comité de direction composé de
21 membres qui sont répartis en 3 collèges : le collège des élus qui élit en son sein le Président et le vice-Président, le collège des acteurs professionnels du tourisme et le collège des
représentants des secteurs d’activité intéressés au tourisme.
 Le directeur
Le Directeur de l’Office de Tourisme Touraine Nature a la responsabilité juridique de la structure et l’administre en coordination avec le Comité de Direction.
 L’équipe
L’équipe est composée de 5 permanents, renforcée par 4 à 5 saisonniers.
 La comptabilité
La gestion de l’EPIC Office de Tourisme est placée sous la responsabilité du comptable public
de la trésorerie de Langeais.
NB : l’Office de Tourisme Touraine Nature est accompagné par le cabinet Progema Gestion
sous-traite la gestion des salaires, les déclarations annuelles et effectue la déclaration aux
caisses.
c. Les missions
L’Office de Tourisme Touraine Nature, classé en catégorie II, appartient au réseau des 2278
Offices de Tourisme de France.
Recueillir,
Analyser les
Commercialiser
données
touristiques
la billetterie,
(créationdévelopper
d’outils le
d’analyse,
veille
chiffre
d’affaires
…
concurrentielle…)

Animer,
Coordonner
des
projets
touristiques

Valoriser, Promouvoir
le territoire (création
d’outils et de
supports de
communication)
Animer,
Conseiller,
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les réseaux
interprofessionnels

Commercialiser
la billetterie et
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Conseiller,
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 L’Office de Tourisme Touraine Nature était ouvert toute l’année en 2017.
19 Rue Thiers - 37130 LANGEAIS

16 Place de l’Église - 37140 BOURGUEIL

Juillet et août
Lundi > samedi - 9:00 > 19:00
Dimanche et jours fériés - 9:00 > 14:00

Juillet et août
Lundi > samedi - 9:30 > 19:00
Dimanche et 14/07 - 10:00 > 13:00
jusqu’à 18:00 le 15/08

Avril à juin et septembre
Lundi > vendredi - 9:30 > 18:30
Samedi, dimanche
et jours fériés - 9:30 > 13:30
Octobre à mars
Mardi > samedi - 9:30 > 13:00
Fermé dimanches et jours fériés

Avril à juin et septembre
Lundi > vendredi - 9:30 > 18:00
Samedi - 9:30 > 13:30
Fermé dimanches et jours fériés.
Octobre à mars
Mardi et samedi - 9:30 > 13:00
Fermé dimanches et jours fériés

Les bureaux étaient fermés le 1er janvier, 1er mai, les 1er et 11 novembre, le 25 décembre.
 Les horaires des accueils « Hors les murs » en juillet et août
CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE : Lundi et vendredi - 9:30 > 12:30
HOMMES : Vendredi - 14:15 > 16 :45 / Samedi 14 :15 > 17 :45
RILLÉ : Jeudi et dimanche - 9:15 > 12:45

d. La Qualité
L’Office de Tourisme Touraine Nature est engagé, depuis plusieurs années, dans une démarche
conforme aux engagements nationaux de la Qualité. (cf. Bilans Qualité 2016/2017)
Classements :
Juillet 2013 : Classement « Tourisme & Handicap »
Août 2013 : Classement « Accueil vélo » et « Loire à vélo »
Juin 2014 : Obtention de la Marque « Qualité Tourisme »
Novembre 2016 : Renouvellement des marques « Accueil vélo » et « Loire à vélo »

En 2018, l’Office de Tourisme prévoit le renouvellement du label
Tourisme & Handicap et le renouvellement de la Marque « Qualité Tourisme ».
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II-

Qui sommes - nous ?

a. Le Comité de Direction

COMITE DE DIRECTION OTTN 2016
COMITE DE DIRECTION OTTN 2017
Président : Géraud de LAFFON
Président : Dominique CORNET
NOM
PRENOM
NOM
PRENOM
Collège n°1 : LES ÉLUS
CC du Pays de Bourgueil
CC Touraine Ouest Val de Loire
Titulaires
Titulaires
RIOCREUX
Stéphanie
DUPONT
Xavier
de LAFFON
Géraud
HARDY
Hubert
DUFRESNE
Jean
CORNET
Dominique
L'HERMITE
Magali
DANGER
Pierre
GRANDEMANGE
François
DUFRESNE
Jean
BOISDRON
Claude
de LAFFON
Géraud
Suppléant
L’HERMITE
Magali
BEAUPIED
Thierry
MASFRAND
Monique
COUSSEAU
Christel
MELO
Isabelle
FRACZAK
Daniel
NAVEAU
Martine
MOREAU
René
RIOCREUX
Stéphanie
THIRY
Danielle
ROIRON
Pierre-Alain
VASSEUR
Pierre
Suppléant
CC Touraine Nord Ouest
LOGEAY
Dominique
Titualires
AUGER
Marie-Elisabeth
ROIRON
Pierre-Alain
AUNEAU
Delphine
HARDY
Hubert
BECQ DE FOUQUIERES
Jean
MELO
Isabelle
CARRE
Lucette
JACQUES
Astrid
CARLES
Jean-Marie
MASFRAND
Monique
ELOY
Thierry
NAVEAU
Martine
FRACZAK
Daniel
Suppléants
GIMENEZ
Régis
BERTHELEMOT
Patrice
MOREAU
René
BECQ DE FOUQUIERES
Jean
PERRIER
Marie-Laure
DUPONT
Xavier
THIRY
Danielle
CHARBONNIER
Cécile
AUGER
Marie-Elisabeth
AUNEAU
Delphine
Collège n°2 : LES ACTEURS PROFESSIONNELS DU TOURISME
CHÂTEAU DE LANGEAIS
Titulaire
DURANT Sandrine
Suppléante
DELAUNAY Amélie
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GODEFROY

SYNDICAT DES VINS DE SAINT-NICOLAS-DE- BOURGUEIL
Titulaire
Jérome
JAMET
Géraldine
Suppléante
GENNETEAU Alexandra
HUTTOPIA
Titulaire
SIMEAN Valérie
Suppléants
BRILLAT SAVARIN Marc
ORIE Vanessa
FUSAROFlorian
SYNDICAT DES VINS DE BOURGUEIL
Titulaire
AUDEBERT François
BOUCARD Philippe
Suppléant
LAPAQUE Guillaume
CARAUX
Alexis

NB : Les représentants du Collège n°2 sont désignés en tant que groupe et non en tant que personne physique

Collège n°3 : LES REPRESENTANTS DES SECTEURS D'ACTIVITES INTERESSES AU TOURISME
LOCATIONS DE VACANCES, CHAMBRES D’HÔTES, CAMPINGS
Titulaire
ROBERT CAGNION Carole
Suppléant
HUBERT Bruno
RANDONNEE (PEDESTRE, CYCLISTE, EQUESTRE), EVENEMENTIEL SPORTIF
Titulaire
CORNET
Dominique
TENDRON
Alain
Suppléant
LAUBER Gilles
PATRIMOINE, MONUMENTS HISTORIQUES ET MANIFESTATIONS CULTURELLES
Titulaire
JUBAULT Catherine
Suppléant
CHAVANIE Dany
RESTAURATION ET HÔTELLERIE
Titulaire
SIMON Vincent
Suppléant
DARRACQ Jacky
ACTIVITES LIGERIENNES ET AQUATIQUES
Titulaire
FOUCHE Alexis
Suppléant
THIRY Jacky
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b. L’équipe
L’année 2017 voit le départ de Vanessa LIORIT, Webmestre, de Nelly STEPHAN, Directrice
Adjointe et l’arrivée d'Aude JOURNOT et Violaine BELLOIRE qui renforcent l’équipe eMarketing.
Jérôme MERCIER PAPIN - en poste depuis le 02 Mai 2016
Directeur
Christelle GUENIN - en poste depuis le 11 Octobre 1999
Responsable BIT
Régisseur suppléante
Relations presse
Développement du réseau professionnel du territoire
Conseillère en séjour
Violaine BELLOIRE - en poste depuis le 04 Avril 2017
Animatrice numérique
Conseillère en séjour
Céline BÉRON - en poste depuis le 27 Juin 2000
Chargée de mission Éditions, Qualité, Tourisme Nature
Conception graphique, Gestion de la médiathèque
Conseillère en séjour
Aude JOURNOT - en poste depuis le 16 Mai 2017
Chargée de promotion numérique
Community Manager
Conseillère en séjour
Marie PERCHER - en poste depuis le 26 Mai 2014
Chargée de mission développement commercial
Régisseur principal
Conseillère en séjour
Les saisonnières Cécile BOURGOUIN, Nadine BOUVET, Marie PERCHER, Fabienne CAUTY et
Marion RICHARDIN en 2016, Violette RIBAULT, Cindy LARHANTEC, Laurence FERGEAU ainsi
que Violaine BELLOIRE en 2017, sont venues renforcées l’équipe Accueil pour une période de
6 mois ainsi que Clémence COUTURIER pour une période de 2 mois en 2017.
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III-

Les prestataires qui nous
ont fait confiance

En 2017, l’Office de Tourisme comptait 164 partenaires touristiques en Touraine Nature et
47 partenaires touristiques Hors Touraine Nature (HTN)
 Répartition des prestataires en 2017
RESTAURANTS
7%

HÔTELS
1%
HÔTELS
RESTAURANTS
4%

PRESTATAIRES HTN
21%

CHAMBRES D'HÔTES
12%
VINS ET VIGNOBLES
24%

LOCATIONS DE
VACANCES
15%
HÉBERGEMENTS
COLLECTIFS 0%

ACTIVITÉS DE LOISIRS
5%
VISITES ET
DÉCOUVERTES 6%

82,76 €
= Panier moyen
des prestations

42%
des prestataires
ont une activité
d’hébergeurs

CAMPINGS
4%

LOCATIONS DE SALLES
1%

172

100%

prestataires ont
souhaité poursuivre
leur collaboration
avec l’OT

de nos
prestataires HTN
sont des sites
touristiques
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IV-

L ’année 2016 / 2017
Contexte touristique
a. International, national, régional et départemental

 International, National
Selon les estimations pour l’année 2017, la France reste la première destination mondiale,
avec une fréquentation record comprise entre 88 à 89 millions de visiteurs étrangers, soit 5
millions de plus qu’en 2016.
L’objectif du gouvernement est d’atteindre le seuil des 100 millions de touristes internationaux et des recettes associées de 50 milliards d’euros en 2020.
Le Tourisme, secteur clé de l’économie française, génère près de 8% du PIB et représente
2 millions d’emplois directs et indirects. Les objectifs fixés pour 2020 devraient créer
300 000 emplois supplémentaires sur l’ensemble du territoire, en métropole comme en
outre-mer. (source : www.diplomatie.gouv.fr)
 Régional
Une conjoncture plus favorable qu’en 2016 : Après une année 2016 marquée par un contexte sécuritaire compliqué, les grèves et les inondations, la saison 2017 renoue avec la dynamique touristique. La période de mai/juin avec ses ponts et sa météo clémente ont été
propices à l'activité. Un bémol avec les week-ends électoraux qui créent toujours un ralentissement.
Le mois de juillet n'est pas tout à fait à la hauteur des espérances. Les principales raisons
invoquées par les professionnels : vacances tardives, chaleur... Mais le cœur de saison se
termine sur une note positive. Août semble combler une majorité de professionnels.
Le retour des clientèles européennes et lointaines : Depuis le début de la vague d'attentats
qui a touché la France, les professionnels sont confrontés à un net recul de la fréquentation
étrangère. 2017 est l'année de la résilience pour ces clientèles.
Européens, Américains et Asiatiques sont de retour dans notre région. La reprise s'amorce
mais ne semble pas encore profiter à l'ensemble des professionnels.
Une exception : les Britanniques, certes présents mais moins qu'attendus. Faut-il y voir un
effet Brexit ? C'est un point qu'il conviendra d'éclaircir au regard des résultats nationaux définitifs attendus pour le début d'année 2018. (source : www.tourisme-pro-centre.fr)
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 Départemental
Un certain nombre d’évènements ont eu des incidences sur la fréquentation en France en
général et donc dans le Val de Loire et en Touraine :
• Une période post attentats anxiogène, particulièrement pour les visiteurs internationaux, beaucoup moins nombreux au premier semestre,
• Les mouvements sociaux du printemps et la forte médiatisation des débordements
en marge de ces mouvements et des agressions envers les touristes asiatiques,
• Le Val de Loire et la Touraine ont dû faire face à une vague exceptionnelle
d’intempéries (en 2016) ; tout le monde se souvient d’équipements et de sites les pieds
dans l’eau, du château de Villandry inaccessible aux visites avec des routes coupées pendant
plusieurs jours par crainte de voir les digues céder sous la pression de la montée des eaux.
Toutes ces difficultés ont trouvé leur traduction dans les chiffres, en France en général, avec une fréquentation estivale en baisse de 2.5%, à Paris avec une désaffection massive
(1,5 millions de touristes en moins) particulièrement des Russes, Chinois, Japonais et Italiens
et également en Touraine et dans le Val de Loire avec des baisses de :
• - 5 à - 12 % dans les sites patrimoniaux,
• - 10 % pour la Loire à vélo, une première depuis sa création
• - 5 % pour les meublés de tourisme.
Malgré ces évènements, la Touraine, forte de sa notoriété et du dynamisme de ses professionnels du Tourisme, a su retrouver des niveaux de fréquentation plus satisfaisants en août,
à une belle arrière-saison et à la fidélité des clientèles françaises. Des taux de fréquentation
satisfaisants ont été enregistrés notamment dans les campings grâce à une météo très favorable qui a permis un allongement de la saison. Ce rebond a été constaté dans la plupart des
activités touristiques jusqu’à la fin de l’année 2016. Il se confirme également depuis le début
de 2017, avec un retour des touristes étrangers, une présence des français toujours soutenue et une période de Pâques qui a enregistré des niveaux de fréquentation très encourageants.
(source : Réunion de l’Assemblée générale du vendredi 30 juin 2017).
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b. En Touraine Nature
Evènements - Chiffres 2017 (estimation) :
Brass Band : Samedi 400 spectateurs
Dimanche 1 500 spectateurs
Ça va jazzer : 1 000 à 1 500 spectateurs
Marché de Langeais (dim.) : 800 visiteurs en moy.
Marché de Bourgueil : NC
Fête de la Loire : 800 à 900 visiteurs
Fête du Lac de Rillé : 2 500 à 3 000 visiteurs
Fête de la Saint Laurent : 2 000 visiteurs
Fêtes des Vins de Bourgueil :
2 000 à 3 000 visiteurs
Vignes, Vins, Rando : 850 participants
Pentes et Côtes : 2 000 participants

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sites de visite / Hébergement - Chiffres 2017 :
• Camping Huttopia :
Emplacements nus 2 360
Emplacements locatifs 3 732
• Château de Gizeux : 10 500 visiteurs
• Château de Langeais : 102 649 visiteurs
• Château de Champchevrier : NC
• Syndicat des Vins : 14 000 visiteurs
• Château de Vaujours : 900 visiteurs
• Château de Cinq Mars : 1 013 visiteurs
• Château de Marcilly : 490 visiteurs

NC = Non communiqué
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Fréquentation
touristique

V-

a. Les chiffres clés de l’accueil

25 127 visiteurs renseignés
•

22 315 visiteurs ont franchi les portes de
nos Offices dont 17 105 français

959
appels
téléphoniques

Langeais = 13 160 visiteurs
Bourgueil = 8 452 visiteurs
Hors les murs = 703 visiteurs

• La fréquentation en 2017 a légèrement progressé en juillet :
+ 5,75 % par rapport à 2016 et a diminué en août : - 8,49 %.
Les demandes sont majoritairement formulées au guichet (88,80 %)
puis au téléphone (9,54 %) et enfin via les outils numériques (courriel et
e-formulaires), ce qui reste conforme aux années précédentes.

 Fréquentation des points d'information de l'Office de Tourisme à Langeais,
Bourgueil et Hors les murs 2016 - 2017
800 Basse saison de

NOMBRE DE DEMANDES

700

janvier à mars

Moyenne saison
d'avril à juin

Haute saison
de juillet à
août

Moyenne
saison
septembre

Basse saison de
janvier à mars

600
500
400
300
200
100
0
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L’Office de Tourisme de Touraine Nature est ouvert 310 jours par an et 7/7 en
juillet et août.
Le contexte décrit au niveau départemental (voir ci-dessus) à logiquement
impacté la fréquentation de nos Offices de Tourisme malgré une amplitude
d’ouverture plus importante en moyenne en haute saison en 2017 par rapport à 2016.

b. L’origine de la clientèle

77,48 %

62

DE
FRANÇAIS

NATIONALITÉS

22,51 %

34,83 %

D’ÉTRANGERS

D’INDRE ET
LOIRE

 Clientèle française

Top 10 des départements
Départements

% de demandes

Indre-et-Loire

34,83 %

Maine-et-Loire

3,83 %

Paris

3,55 %

Loire Atlantique

3,32 %

Nord

2,28 %

Yvelines

2,25 %

Hauts de Seine

2,09 %

Finistère

2,03 %

Seine Maritime

1,99 %

Vendée

1,71 %

6,49 %

5,95 %

Top 3 des régions :
38,61 %

13,68 %
10,65 %

5,44 %

5,06%
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6,83 %

2,79 %
 Clientèle étrangère

2,12 %

2,05 %

2,48 %

0,92 %

1,17 %

 Les demandes

ARTISANAT 1%
SPORT LOISIRS
12%

RESTAURATION 4%

COMMERCIALISATION
9%

AUTRES
8%

EVÈNEMENTIEL 2%
GASTRONOMIE 1%

PATRIMOINE
27%

MANIFESTATIONS
9%

ORIENTATION - PLAN
19%
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c. Internet et les réseaux sociaux
 Site Internet

2,55 minutes
Temps passé en moyenne par chaque
internaute sur le site internet
www.tourainenature.com

139 871

46 050

PAGES
VUES

UTILISATEURS

Supports utilisés :
 56% sur ordinateur
 31% sur mobile
 12,5 % sur tablette

Le site Internet de l’Office de Tourisme de Touraine
www.tourainenature.com a été créé en 2014, dans le
cadre du rapprochement des 2 Offices de Tourisme
associatifs.

Les rubriques les plus consultées :
•

Lac de Rillé : 9,12%

•

Aires de pique-nique : 1,71%

•

Pass châteaux : 5,47%

•

Baignades : 2,54%

•

Visites et découvertes : 1,98%

•

Manifestations : 1,84%

•

Chambres d’hôtes : 1,67%

2521 abonnés / 505 obtenus

2313 abonnés / 335 obtenus

Origines des internautes :
•

France : 42 k

•

Grande Bretagne : 627

•

États-Unis : 579

•

Belgique : 555

•

Espagne : 435

1075 abonnés /
156 obtenus

90% d’AVIS POSITIFS sur la page Tripadvisor
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VI-

Commercialisation
a. La billetterie

Chiffre d’affaire
• 11 438,80 € en 2016 (du 1er juillet au 31 décembre 2016)
• 39 370,70 € en 2017 (du 1er juillet au 31 décembre 2017 = 27 292,00 €)
TOP VENTES 2016
1234-

TOP VENTES 2017

Chenonceau
Villandry
Beauval zoo
Azay-Le-Rideau

1234-

Chenonceau
Villandry
Chambord
Amboise

Dont ventes à distance :
• 14 780,20 € en 2017 contre 1 127,80 € en 2016 (du 1er juillet au 31 décembre)
Panier moyen « billetterie » : 39,04 € en 2016
Panier moyen « billetterie » : 55,17 € en 2017

+ 41,31%

b. La boutique
Chiffre d’affaire
• 5 272,36 € en 2016 (du 1er juillet au 31 décembre 2016)
• 8 682,57 € en 2017 (Du 1er juillet au 31 décembre 2017 = 6 659,93 €)
TOP VENTE PAR CATEGORIE 2016
1234-

Rando / Vélo
Art de la table
Carterie
Librairie

TOP VENTE PAR CATEGORIE 2017
1234-

Panier moyen « boutique » en 2016 : 15,37 €
Panier moyen « boutique » en 2017 : 20,93 €

Cartes Postales
Cartoguide
Pochette vélo
Magnets

+ 36,17%
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c. Les challenges
En 2017, l’Office de Tourisme Touraine Nature a mis en place des challenges commerciaux
« équipe », afin d’accroître le Chiffre d’affaire :
OBJECTIF CHALLENGE COMMERCIAL EN 2017 :

CA JUIN
CA JUILLET
CA AOUT

Palier 1

Palier 2

Palier 3

4 600,00 €
4 400,00 €
8 800,00 €

5 022,00 €
5 022,00 €
10 200,00 €

5 440,00 €
5 440,00 €
11 000,00 €

Au mois de juin, le premier palier a été atteint. Au mois de juillet et au mois d’août le troisième palier a été atteint.
En fonction des paliers franchis, des cadeaux venaient récompenser les salariées.
Ici des tablettes de chocolat « emballées maison ».
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VII-

Promotion et
communication

a. La stratégie
Le 14 novembre 2016, le Comité de Direction approuvait les 5 axes de la stratégie 2017/2020.

b. Le portrait identitaire / Enquête été 2017 (Axe 5)
Dans le cadre de son schéma de développement touristique, l’Office de Tourisme Touraine
Nature a travaillé sur le portrait identitaire du territoire en réalisant une enquête de juillet à
septembre 2017 auprès de la clientèle touristique et des habitants pour recueillir leurs pratiques de consommation touristiques sur le territoire et surtout leur perception du territoire.
Elle est venue compléter l’étude clientèle réalisée au niveau régional et départemental en
2014.
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Intérêt:
• Mettre en place une stratégie marketing tourisme
ciblée en adéquation avec les attentes des visiteurs
(Axe 3)
• Collecter des données permettant la réalisation de
la Charte du territoire / portrait identitaire (Axe 5)
• Repenser la Charte graphique Touraine Nature dans
la cadre notamment de la refonte des outils web et
print (Axe 2)

c.

Les actions 2017

Professionnels (Axe 3)
• Salon RDV en France - Rouen - 28 & 29 mars 2017
L'Office de Tourisme Touraine Nature a participé au salon professionnel "Rendez-vous en France". Près de 1 000 agents de voyages
et Tours Opérateurs en provenance de 70 pays y sont invités par
Atout France pour y rencontrer le millier d’exposants français. Ceux sont ainsi près de 23 000
rendez-vous qui ont lieu sur ces 2 jours.
Un document à l’attention des professionnels voyagistes a été créé pour l’occasion.
Malgré le peu de rdv préprogrammés l'Office de Tourisme a rencontré 14 TO.
• Accueil des Tours Opérateurs - 24 & 25 mars 2017
Le Comité Régional de Tourisme Centre Val de Loire a organisé un éductour en amont des
RDV en France 2017. Ces voyagistes devaient être accueillis en anglais pour à la fois vivre la
visite telle que leurs clients pourraient la vivre et dans le même temps obtenir des informations pratiques sur les conditions d'accueil et de visites.
Tour Opérateurs ont ainsi été accueillis :
- Ms Amanda MINDELL – APT Australian Pacific Touring (Australia)
- Mrs Veronique MASI – Biarritz Turismo (Brasil)
- M. Tiago Aquino HALEWICZ – Casamundi Turismo e cultura (Brasil)
- Ms Eunhye PAK – Socuri Pass (Corée)
- M. Kyung Soo MIN – Tide Square (Corée)
- Mrs Esther CHEN – Parlo Tours Sdn Bhd (Malaysia)
- M. Jing DENG – CIYO Travel Consulting (China)
Le Programme :
24 mars - Diner et nuit au château de Rochecotte
25 mars - Visite du domaine Drussé (St Nicolas de Bourgueil)
Visite du château de Langeais
Déjeuner Au Coin des Halles à Langeais
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Grand Public (Axe 3)
• Accueil sur la fête des vins de Bourgueil à Tours - 15ème édition 25 mars 2017
Comme chaque année, depuis 15 ans, l'Office de Tourisme est venu à la rencontre des tourangeaux. Les visiteurs de cette journée représentant parfaitement la cible de proximité,
cette fête est l'occasion de faire connaître le territoire aux habitants de l'agglomération tourangelle et sa périphérie. Le stand de l’Office de Tourisme était parfaitement situé au milieu
des exposants et disposait par conséquent d’une belle visibilité. Des animations réalisées
par Vincent Cuisinier de Campagne et le Château de Rochecotte ont permis d’attirer les visiteurs.
Diffusion des brochures : 100 guides des découvertes en français / 50 guides du séjour en
français / 1 bloc sous mains soit 50 cartes
Ceps O folies à Saint-Nicolas-de-Bourgueil - 02 septembre 2016 /
03 septembre 2017
L’équipe présentait l'offre de Touraine Nature aux départs et aux arrivées des randonneurs.
250 randonneurs inscrits sur les 2 éditions
•

• Vignes Vins et Rando à Saint-Nicolas-de-Nicolas - 13 août 2016 / 12 août 2017
Comme chaque année, l'Office de Tourisme a, en 2016 et 2017, présenté aux 850 randonneurs l'offre de Touraine Nature lors des quelques minutes de transfert en bus vers le point
de départ de la randonnée.
Presse (Axe 3)
• France Bleu
Chaque vendredi de juillet et août les événements de Touraine Nature ont été mis à l'honneur lors d'une interview présentant les "idées sorties" du week-end.
En complément, 2 interviews ont présenté Vaujours Rétro à Château-la-Vallière et Vignes,
Vins et Rando à Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Prestataires (Axe 4)
• Journées Rencontres et découvertes
Le 16 mars 2017, l’Office de Tourisme a organisé une journée réservée aux socioprofessionnels
partenaires autour de Savigné-sur-Lathan, Marcilly-sur-Maulne et Courcelles-de-Touraine.
L’occasion, pour les 26 inscrits de faire connaissance et d’échanger pour une meilleure circulation de l’offre.
• Les Cafés de l’Office de Tourisme Touraine Nature
Les 16 et 17 mai à Langeais et les 18 et 19 mai à Bourgueil, l’équipe a proposé un moment
convivial à ses partenaires avec café et croissants afin de présenter les éditions et les saisonnières 2017.
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VIII-

Les éditions

A l’heure du numérique, l’édition de supports papier demeure indispensable, en amont de la
préparation de son séjour mais aussi pendant le séjour.
Deux objectifs : Relayer l’information du territoire ; Donner envie aux visiteurs de « consommer » et de revenir
 Les éditions 2017 :
•

Un guide découverte français édité à 11 000 exemplaires et anglais /espagnol édités
à 2 500 exemplaires.

•

Un guide séjour français édité à 6 000 exemplaires et anglais/espagnol édité à 1 500
exemplaires.
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•

Le sous-main édité par l’Agence Départementale du Tourisme avec le verso
Touraine Nature

•

Brochure 3 volets à destination des professionnels du Tourisme (Salons…)
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Les projets 2018

IX•
•
•
•
•
•

Mettre en ligne un nouveau site web (Axe 2)
Editer une nouvelle carte touristique (Axe 2)
Editer un nouveau magazine de destination (Axe 2)
Poursuivre de réaménagement des Offices de Tourisme et l’organisation de
l’accueil (Axe 1)
Rédiger une Charte touristique du territoire (Axe 5)
Renouveler les classements et les labels : Classement Catégorie III, Qualité
Tourisme et Tourisme & Handicap. (Axe 1)
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