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RAPPEL STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Une marque de destination : 2 Signatures, 2 Objectifs



RAPPEL STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Les positionnements

Les 3 piliers du positionnement

Des expériences à 
vivre pour un plein 
d’adrénaline. 
La montagne, un 
terrain de jeux aux 
multiples possibilités 
pour les amateurs de 
sensations fortes.

L’exceptionnel accessible 
à tous. Le bien-être, la 
beauté des paysages, la 
qualité de l’air, des eaux, 
le rapport à la nature.

Les traditions, la culture, 
le patrimoine et les 
locaux sont au coeur de 
“l’essence des 
Pyrénées”. Le partage 
des savoir-faire. C’est 
aussi la qualité des 
paysages, les villages et 
bourgs typiques. L’
équilibre entre la vie 
sauvage et pastorale.



RAPPEL STRATÉGIE DE COMMUNICATION
LES ATTENTES 2021

Quelles sont les attentes des voyageurs ?

ÉCO TOURISME

Se ressourcer
Fuir la foule

Télé-travel

Voyager local,
Voyager en FR

Voyages “nature”,
respectueux de l’env.
Destinations originales
Explorer le patrimoine
et l’artisanat

Micro aventure : 
conseils, itinéraires 

spécifiques 
(ex : pluie, férié)

Véloroutes
Voies vertes

+100%
mots-clés

57%
français

Hébergements
écoresponsables

49%
booking.com

ENGAGEMENT,
VALEURS FORTES

Communication
personnelle,  

humaine

Marque responsable
(recherche de sens, 
contribution
sociétale positive)

Ton proche
et humour
pour sujet
sanitaire

70% des clients

57%
français

Humain au coeur 
de la relation client
(empathie)

Marque protectrice
Notion de soin au client

(relation, contenu de 
l’expérience)

38%
achats 

crise



RAPPEL STRATÉGIE DE COMMUNICATION
LES ATTENTES 2021

FLEXIBILITÉ

Réservation modifiable
annulable sans frais

Dates flexibles
Proposer la vue des 
disponibilités à +/- 3 jours

selon 64% des pros

Hausse réservations
ultra last-minute

AUTHENTICITÉ,
EXP. SENSORIELLE

Intimité
Confidentialité
(petits hébergements,
visites petits groupes)

Pas de fausse
promesse (décalage 
entre promesse et 
expérience vécue)
20% de déçus en 2020

De plus en plus sensibles
Émotions plus fortes (+ et -)

Quête d’intensité

Quelles sont les attentes des voyageurs ?

SÉJOURS COURTS
30%
français



RAPPEL STRATÉGIE DE COMMUNICATION
LES ORIENTATIONS TPM

SLOW
tourisme

ECO
tourisme

LES GENS
pour en parler

● Identification
● Bienveillance
● Confiance
● Partage
● Rencontre
● Convivialité
● Un visage derrière une 

marque
● Un visage derrière nos pros
● Un visage de nos contrées

● Nature préservée
● Respect de 

l’environnement
● Producteurs/agriculteurs 

engagés
Pratiques éthiques

● Circuit court et économie 
locale

● Espace
● Accessible
● Services
● Qualités
● Sécurité
● Tradition
● Terroir
● Savoir faire
● Temps de contemplation

FOCUS VTT : NOUVEAUX PARCOURS 



les habitants 

L’état d’esprit Bigourdan
Nos habitants et professionnels dans 
leurs intentions et leurs qualités 
humaines.

la nature 

Naturellement généreuse et douce, 
elle apporte tous ses bienfaits.

l’art de vivre

Les traditions et savoirs-faire se 
partagent pour offrir une meilleure 
qualité de vie.

RAPPEL STRATÉGIE DE COMMUNICATION
1 Axe de communication

Pas d’infantilisation, éviter les fausses promesses : on garde à l’esprit la réalité de l’offre 

Qui ?

Nous allons prendre soin de vous

On surfe sur la vague de convivialité du Sud-Ouest et plus précisément des Bigourdans
On pense aux petits détails, on accentue sur notre singularité

Être aux petits soins



STRATÉGIE DE COMMUNICATION
 1 Axe de communication



STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Les messages 

AVANT : CE QUE VOUS ALLEZ VIVRE : 
PROMESSE

Messages qui ramènent à l’essentiel : 
Être aux petits soins 

Vous cherchez l’essentiel ? 
Vous le trouverez en Haute-Bigorre

PENDANT : A VIVRE MAINTENANT / LIVE : 
CQFD

Messages “reBigorrant” 
et affirmation de la singularité “bigourdane” :
On prend soin de vous 

 #rebigorrezvous

DESTINATION LOCAL

1 2

APRÈS : VOUS EN REVIENDREZ : 
PROMESSE TENUE

Messages r(é)assurants  : 
Vous rentrerez “reBigorré” de vos vacances



TENDANCES
Prêt à consommer

Guides & storytelling

STRATÉGIE DE CONTENU
Les pages d'atterrissage

● Long séjour
● Court séjour
● Journée

Pages d'atterrissage
Inspirations / Circuits

Bons plans

MÉDIAS SOCIAUX

CAMPAGNES DE 
COMMUNICATION
● Facebook Ads
● Google Ads
● Partenaires médias

Documents
● Site internet (pdf)
● Accueil :

○ Comptoir (impression)
○ GRC (pdf)

➔ Guides

➔ Posts

➔ Tableaux > épingles

➔ Stories / Posts

➔ Tableaux > épingles

Actions Sponsorisées

Publicités qui renvoient vers nos pages 
d’atterrissage

Actions Organiques

Les médias sociaux s’adaptent aux 
tendances.

Déclinaison des pages pour répondre aux 
formats proposés

Une action = une URL trackée pour le suivi de nos actions sponsorisées ou organiques





Les Campagnes

DESTINATION
1

LE VÉLO sous toutes ses formes

● GRAND TOURMALET BARÈGES -  LA MONGIE
○ Bike park

● PIC DU MIDI

VTT Descente

● LES CIRCUITS en Haute-Bigorre
● NOS AMBASSADEURS (Les plus beaux 

parcours VTT et VAE)

Parcours VTT & VAE

● SUR LES TRACES DES CHAMPIONS
VÉLO EN FAMILLE (VAE)

● Le Pic du Midi de 
Bigorre

● Le Col du Tourmalet
● Campan-Payolle
● Bagnères - Bien être & 

Balnéo

MES VACANCES A LA MONTAGNE

● CAMPAN/PAYOLLE et ses grands espaces

● BIEN-ÊTRE
○ Aquensis
○ Art de vivre en Haute-Bigorre

● VILLES/VILLAGES/VALLÉES
○ Villes et villages de Haute-Bigorre
○ Activités dans les vallées
○ Challenge et jeu-concours

● VACANCES ECO-FRIENDLY
○ Vivre son expérience ecotourisme en 

Haute-Bigorre
THERMALISME

“ 5 bonnes raisons de 
venir faire sa cure 

thermale à Bagnères 
de Bigorre “

● Cure traditionnelle
● Mini cure

LES SÉJOURS “reBigorrants”

● RANDONNEURS
○ Pic du Midi, Néouvielle

● ACCESSIBLE À TOUS
○ Payolle, vallées et lacs
○ Nos accompagnateurs

● TRAILS
○ Montagne, cols & lacs

RANDOS & LACS

NOTORIÉTÉ

● COL DU TOURMALET
● ASPIN / HOURQUETTE / ROUTE DES COLS

CYCLOTOURISME



Les Campagnes

LOCALES
2

DESTINATION
“reBigorrante”

GRAND PUBLIC
Mise en avant de l’offre 

au travers :
● Des infos du moment 

disponibles sur notre 
plateforme locale

● Des activités, bons plans, 
événements...

● Jeu-Concours 
“reBigorrez-vous ! “

PARTENAIRES
● Appropriation de la 

marque et des outils 
numériques. 

● Adhésion au Jeu-concours 
“reBigorrez-vous ! “

NOTORIÉTÉ UN WEEK-END A  LA MONTAGNE

● CAMPAN/PAYOLLE et ses grands espaces

● BIEN-ÊTRE
○ Aquensis
○ Art de vivre en Haute-Bigorre

● VILLES/VILLAGES/VALLÉES
○ Bagnères-de-Bigorre et alentours
○ Activités dans les vallées

LES SÉJOURS “reBigorrants”

● RANDONNEURS
○ Pic du Midi, Néouvielle

● ACCESSIBLE À TOUS
○ Payolle, vallées et lacs, pastoralisme, villes 

et patrimoine
○ Nos accompagnateurs

● TRAILS

RANDOS & LACS

LE VÉLO sous toutes ses formes

● GRAND TOURMALET BARÈGES -  LA MONGIE
○ Bike park

● PIC DU MIDI

VTT Descente

● LES CIRCUITS de Haute-Bigorre
● NOS AMBASSADEURS (Les plus beaux 

parcours VTT et VAE)

Parcours VTT & VAE

● SUR LES TRACES DES CHAMPIONS
VÉLO EN FAMILLE (VAE)

● COL DU TOURMALET
● ASPIN / HOURQUETTE / ROUTE DES COLS

CYCLOTOURISME

● Jeu-concours “reBigorrez-vous !”
● Sérious Game Pic du Midi
● Campan - Payolle : 

○ Les Circuits découverte
○ Les 7 secrets de Payolle

JEUX & CHALLENGE



● Acquisition / Trafic
○ Conquérir des clientèles de séjours et 

courts-séjours ➡ 3 jours et plus

● Notoriété
○ Faire découvrir la destination au niveau 

national et déployer la marque 
Tourmalet-Pic du Midi

● Notoriété 

○ Appropriation de la marque de destination 
Tourmalet Pic du Midi au niveau local.

● Acquisition
○ Conquérir des clientèles de courts-séjours ➡ 

2 jours et moins.

● Fidélisation (locaux, voyageurs, curistes…)
○ Faire découvrir la destination en créant de la 

mobilité et donner envie d’y revenir ou de la 
redécouvrir pour nos locaux.

Les objectifs
1 2

DESTINATION LOCAL



DESTINATION : Notoriété / trafic
Les campagnes de séduction et d’inspiration

★ Associer les actions sponsorisées aux inspirations de 
séjour.

○ Facebook / Instagram Ads
○ Google AdWords
○ Partenaires Médias

Les campagnes offres partenaires 
★ Relayer les offres de façon organiques : 

○ Facebook : partage et produits
○ Instagram : guide, partage, stories, repost
○ Pinterest : tableau, épingle

★ Les insérer au niveau des campagnes de notoriété/trafic 
○ Facebook / instagram : Instant expérience, carrousel

★ Accentuer leurs visibilités sur les pages des sites 
internet.

○ Pages d’inspirations 
○ Retours d’expériences
○ Articles de blog
○ Insertions contextuelles sur toutes les pages 

d'atterrissage des campagnes.

LOCAL : Appropriation / Conversion / Fidélisation

Les campagnes : reBigorrez-vous !
★ Promouvoir l’internet de séjour auprès du grand public, 

prestataires et locaux/voyageurs. 
○ Facebook : Instant Experience
○ Instagram : Stories
○ Insertion Mag

★ Favoriser la mobilité et la découverte ainsi que l’envie d’y 
revenir.

○ Jeu-concours reBigorrez-vous ! 
○ Relayer les inspis reBigorrantes de façon 

organiques > Facebook / Instagram : guides, posts
○ Grands Sites Occitanie Serious Game “Occitania”
○ Affichage (Cocktail vision, 4/3)

Les formats
1 2



● Grand Ouest (hors hyper-locale)
○ Occitanie
○ Nouvelle Aquitaine
○ Pays de la loire
○ Bretagne

● Ile de France
● Sud Est (Grands sites occitanie)

○ PACA
○ Rhône Alpes 

DESTINATION

● Occitanie
● Nouvelle Aquitaine

LOCAL

Les marchés cibles

● Sur la destination à -40km

Hyper - Local

1

2

Pouvant être modifié et adapté 
à la situation sanitaire 



Les Campagnes été 2021

Campagnes Objectifs Axes Canal Format Cible Localisation Période Budget

Tourmalet Pic du midi Trafic
vacances en famille / Slow tourisme Activités - 

Gastronomie - Patrimoine
Google Ads Search famille, couple, tribu national juin à Septembre 2690

Tourmalet Pic du midi Acquisition
vacances en famille / Slow tourisme Activités - 

Gastronomie - Patrimoine

Facebook Ads 

InstAds
Vidéo famille, couple, tribu national juin à Septembre 1200

Cyclisme / VAE Trafic
les cols deviennent facile Facebook Ads 

InstAds
Story/Post

amateur famille 
25-61

national juin / juillet 600

VTT / VAE Trafic
les circuits en famille 6 Médias* : 

Display
Multi visus famille 30-60 national

2 x 3 semaines 
Juillet et août

2100

VTT / VAE Trafic
les circuits descente / confirmés 6 Médias* : 

Display
Multi visus

freerider, famille 
25-50

national
2 x 3 semaines 
Juillet et août

2100

VTT / VAE Trafic
les circuits descente / confirmés Facebook Ads 

InstAds
Story/Post

freerider, famille 
25-51

national juin / juillet 400

VTT / VAE Trafic
les circuits en famille Facebook Ads 

InstAds
Story/Post famille 30-60 national juin / juillet 400

RANDO Trafic
Randos et lacs en famille Facebook Ads 

InstAds
Story/Post amateur, famille national juillet 800

RANDO Trafic Randos et lacs en famille Google Ads Search famille 30-61 national juin-juillet-août 1350

SÉJOUR MONTAGNE Trafic Activités plein air / vallées / traditions / visites
Facebook Ads 

InstAds
Story/Post famille 30-61 national juin - juillet 400

SÉJOUR MONTAGNE Trafic Activités plein air / vallées / traditions / visites Google Ads Search famille 30-61 national juin - juillet 1350

JEU & CHALLENGE Trafic Jeu - Occitania / Parcours ludique / Challenge
Facebook Ads 

InstAds
Story/Post famille 30-61 local Août 300

JEU & CHALLENGE Trafic Jeu - Occitania / Parcours ludique / Challenge Presse : Yvette Publi-reportage locaux local juillet / août
1190

reBigorrez-vous ! Notoriété
Vous êtes ici : Mise en avant des offres

Focus VTT / Slow tourisme
Presse : Yvette Publi-reportage locaux local

juillet / août

reBigorrez-vous ! Trafic
Vous êtes ici : Mise en avant des offres

Focus VTT / Slow tourisme

Facebook Ads 

InstAds
Story/Post famille 30-61 local août 700

Internet de séjour Trafic Vous êtes ici : Mise en avant des offres Presse : Yvette Publi-reportage locaux local juillet / août 1190

Internet de séjour Trafic Vous êtes ici : Mise en avant des offres 
Facebook Ads 

InstAds
Story/Post famille 30-61 local juin à Septembre 1500


