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LES ATTENTES DES VOYAGEURS EN 2022

Commerce local 
et circuit court
le séjour doit bénéficier 
à la communauté locale 
du lieu de vacances

Possibilité de 
contribution
participer à la 
préservation de la 
destination touristique, 
souci du respect des 
habitants et du territoire

Minimiser leur 
empreinte écologique
offres de transport en 
avions et trains électriques, 
technologies 
solaires/éoliennes

ÉCO 
TOURISME,
TOURISME 
DURABLE

Recyclage dans les
hébergements 
le “Greet”, déco/design 
à base d’objets recyclés

Voyager local
majoritairement en France

Sources

https://docs.google.com/document/d/1ejJ3KH3pwFbypCXozZT08BrP_zOlpz_znGAR0kKf_bo/edit?usp=sharing


LES ATTENTES DES VOYAGEURS EN 2022

Voyages improvisés
des vacances flexibles 
où on se laisse porter

Tendance 
“trip stacking”
réserver au dernier moment, 
produits packagés 
minimalistes (ex : héb. & spa), 
pour pouvoir partir malgré 
l’incertitude de la pandémie

FLEXIBILITÉ
&

INTIMITÉ

Options tarifaires 
des vols en ligne
les options flexibles 
sont décisives

Avec famille & amis
passer au moins 1 fois des 
vacances avec eux dans 
les 6 prochains mois

Loin du tourisme de 
masse
choix de destinations 
moins fréquentées

Roadtrip en van
avec l’émergence de 
plateformes de location pros 
ou entre particuliers

Sources

https://docs.google.com/document/d/1ejJ3KH3pwFbypCXozZT08BrP_zOlpz_znGAR0kKf_bo/edit?usp=sharing


LES ATTENTES DES VOYAGEURS EN 2022

Voyage = bien-être
contribue davantage 
à la santé mentale 
et émotionnelle 
que d’autres formes 
de repos et détente

Prendre le temps 
(slow tourisme)
s’imprégner de la nature, 
du patrimoine, privilégier 
les rencontres

Tendance 
“revenge traveller”
dépenser autant voire plus 
en voyages qu’avant la crise, 
dépenser plus à la sortie 
de la crise

Expériences 
authentiques
représentatives de la 
culture de leur destination

BIEN-ÊTRE
&

EXPÉRIENCE

Le trajet fait partie de 
l’expérience
ressentir l’impatience qui 
précède le voyage, se créer 
une playlist, flâner en 
cherchant son logement

Faire des rencontres
séjourner dans une 
destination à la vie 
nocturne animée Sources

https://docs.google.com/document/d/1ejJ3KH3pwFbypCXozZT08BrP_zOlpz_znGAR0kKf_bo/edit?usp=sharing


PROJECTIONS DANS UN FUTUR PROCHE

Application de 
recommandation
se faire conseiller des 
destinations permettant 
de fuir le tourisme de 
masse

Voyages virtuels
au travers du Métavers, 
univers 3D où chacun 
voyagerait via son avatar

Le sans contact & NFC
deviendront-ils la norme 
dans l’hôtellerie, les 
transports ?

VOYAGE
&

TECHNOLOGIE

Voyages spaciaux
ouverture de plusieurs 
billeteries

Mobilité accélérée
taxis volants (Joby Aviation), 
trains rapides interurbains 
en tubes allant à 1200 km/h 
(Spacetrain)

Réservations par 
smartphone
canal préféré pour les 
réservations en ligne

Sources

https://docs.google.com/document/d/1ejJ3KH3pwFbypCXozZT08BrP_zOlpz_znGAR0kKf_bo/edit?usp=sharing


ATELIERS STRATÉGIE TOURISME

LES AXES PRIS 
SUITE AUX ATELIERS 
STRATÉGIE 
CORROBORENT 
CERTAINES DE CES 
TENDANCES

« FAIRE SENS 
COMMUN »

Coordonner et mettre 
en relation l’ensemble 

des acteurs locaux 
(collectivités, 

partenaires, pros)

« ACCÉLÉRER LA 
TRANSITION »

Soutenir les projets 
innovants

et respectueux de la 
destination



UNE 
SIGNATURE

UNIQUE

Représente 
notre territoire
avec singularité

Employable
en tous 

contextes

Notoriété
grandissante

sur nos plateformes



SATISFACTION
&

FIDÉLISATION

Capitaliser sur l’attractivité
de nos atouts

Renforcer le marketing 
opérationnel sur site

Animations sharing box 
[community 
manager/accueil]
Fêtes des Mounaques 
(Campan)
Fête de la Montagne
(Payolle)

Production
de contenus 
live “retours 
d’expérience”

Com 
internet
de séjour

Tombola 
organisée 
par l’OT
Tirage au sort 
des photos 
sharing box



SATISFACTION
&

FIDÉLISATION
Pérenniser les collaborations

sur les réseaux sociaux

Capitaliser sur l’attractivité
de nos atouts

Extraire les preuves de 
satisfaction
Directement depuis les 
réseaux sociaux

Jeu concours posté en 
doublon (collab) sur nos 
réseaux et ceux d’un grand 
partenaire
Ruissellement bi-directionnel



FOCUS
THÉMATIQUE

01 SÉJOURS
COURTS



FOCUS
THÉMATIQUE

SÉJOURS
COURTS

01

CIBLE LOCALE

Médias numériques
(city guides)

Bordeaux Toulouse

Ciblage
publicitaire

Nvlle Aquitaine, 
Occitanie,

Vendée

Presse
locale



FOCUS
THÉMATIQUE

SÉJOURS
COURTS

01

OFFRES GROUPÉES 
SIMPLIFIÉES

Activité
+

hébergement

Activité 
+

spa

Levier max. 400-500 €/pers.



FOCUS
THÉMATIQUE

02 SÉJOURS
BIEN-ÊTRE



Nos efforts conjugués ont porté leurs fruits, le volume 
de vente a plus que doublé par rapport à 2019 ! 
Nous sommes convaincues que ce type d’actions 
complémentaires entre nos deux structures 
représente une valeur ajoutée non négligeable dans 
nos plans de communication, et espérons pouvoir 
renouveler l’expérience avec autant de succès très 
prochainement.

TÉMOIGNAGE

COLLABORATION

Suite aux campagnes Bien-être

Des résultats
concrets grâce à 

une action 
coordonnée

Une 
collaboration 
à poursuivre
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FOCUS
THÉMATIQUE

SÉJOURS
BIEN-ÊTRE

Répondent 
aux attentes
touristiques

Création 
d’un séjour 

héb + activités

Création de 
séjours héb + 
soins en eaux 

thermales
avec Aquensis

02



FOCUS
THÉMATIQUE

03 VTT



Plusieurs facteurs expliquent notre progression 
notamment grâce au dynamisme de l’office du 
tourisme qui par leur reportage haut en couleur 
procure une bonne visibilité sur les supports médias.

TÉMOIGNAGE

COLLABORATION

Suite aux sorties et campagnes

Des résultats
concrets grâce à un 

lien avec les socio pros, 
des contenus “live”

Une collaboration 
à poursuivre

avec l’ensemble
de nos acteurs VTT

03

120 visites sur une semaine suite à 
nos actions (contre 20  habituellement)

+15% d’augmentation de locations 
de VTTAE  (comparaison N-1)



FOCUS
THÉMATIQUE

Dépend
du statut

des nouveaux 
circuits VTT 
en juin 2022

VTT
Création

d’un produit
héb + VTT

Campagnes 
Display 

satisfaisantes 
en 2021
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“reBigorrez-vous”

LES MESSAGESDESTINATION

pour mettre en avant notre 
identité et coller à la variété de 
notre territoire, la diversité de nos 
publics cibles

DES ÉLÉMENTS DE LANGAGE

le temps d’un séjour

au Tourmalet-Pic du Midi

reBigorrant.e
Un séjour

Une parenthèse

À chacun son
pic

lac

trip

col

Une expérience

LOCAL



NOTORIÉTÉ
Faire découvrir 
la destination à une audience 
Grand Ouest / Ile de France

ACQUISITION/TRAFIC
Séduire une clientèle 
pour des séjours de 4 jours et +

Trafic vers notre site internet 
de destination

LES OBJECTIFS

DESTINATION



NOTORIÉTÉ
Renforcer la signature “reBigorrez-vous” 
et la marque Tourmalet-Pic du Midi

ACQUISITION/TRAFIC
Séduire une clientèle 
pour des séjours de 3 jours et -

Trafic vers l’internet de séjour

FIDÉLISATION/SATISFACTION
Créer de la mobilité et donner envie 
de revenir ou redécouvrir la destination

LES OBJECTIFS

LOCAL / HYPER LOCAL



LES AUDIENCES

GRAND OUEST (hors hyper local)

Campagnes Grands Sites
Auvergne Rhône Alpes

PACA 

Occitanie
Nouvelle Aquitaine

Pays de la loire
Bretagne

Île de France

+Vendée

PETIT OUEST (hors hyper local)

Occitanie
Nouvelle Aquitaine

HYPERLOCAL

Bagnères de Bigorre 80km+



LES GRANDS THÈMES

PETIT OUEST

HYPER LOCAL

VACANCES À LA MONTAGNE
Gastronomie, terroir et pastoralisme, 
culturel, activités

VTT
Un weekend VTT en famille
VTT Grands espaces
Séjour Bike Park inter-vallées

THERMALISME

GRAND OUEST

SÉJOUR BIEN-ÊTRE
Séjour bien-être au TPM
Séjour Vallée de Lesponne

CYCLISME
Séjour cyclosportif
Agenda events & stages VTT

FRANCE

JEUX CONCOURS
Concours d’acquisition/notoriété

INTERNET DE SÉJOUR
Promotion des socio-pros

ACTIONS TERRAIN
Marketing opérationnel
Projets commerces

RANDO
Randonneurs aguerris
Lacs faciles

RANDO
Destination rando



FOCUS 
JEUX CONCOURS

ÉTÉ 2022

FOCUS
JEU CONCOURS

ÉTÉ 2022



POURQUOI 
UN JEU CONCOURS ?

Récompenser 
notre communauté

Gagner des 
abonnés

VALEUR AJOUTÉE EN NOTORIÉTÉ DE DESTINATION/MARQUE

Générer de 
l’interaction

01



COMMENT LE RÉALISER ? Annonce du lot

Actions à réaliser pour se 
qualifier au tirage au sort : 
- S’abonner à la page 

@tourmaletpicdumidi 
et @partenaire

- Taguer une personne 
dessus

Tirage au sort 
et annonce en message privé

02



MÉDIAS SOCIAUX

Diffusions Organiques

Consultation depuis les moteurs de 
recherche (référencement). QRcode 
liens depuis la documentation, PLV, 
vers les pages d'atterrissage du site 
internet de destination et de séjour.

Relations presse pour la rédaction 
d’articles de presse ou blogueurs / 
influenceurs.
Médias TV, partenaires et Radios
Accueils presse
Workshop presse

LES CANAUX : DIFFUSIONS ORGANIQUES

Les médias sociaux s’adaptent aux 
tendances. Déclinaison des infos pour 
répondre aux nouveaux formats.

SITES INTERNET PRESSE / MÉDIAS



Recommandation au comptoir ou par email de nos conseillers

Newsletters, brochures

Écrans dynamiques (La mongie, kiosque Bagnères)

Diffusions Organiques
LES CANAUX : ACTIONS ORGANIQUES

Les campagnes menées par nos grands partenaires 
professionnels et institutionnels provoquent un effet 
de ruissellement dont nous bénéficions de façon 
organique.

GRANDS PARTENAIRES ACCUEIL & GRC



AdMySports et Skipass : Régies 
spécialisées dans les annonces 
orientées sports

THÈMES : VTT en complément des 
actions HPTE & N’PY

Publi Rédactionnels : Articles, sélection 
d’offres

Diffusions Organiques
LES CANAUX : DIFFUSIONS SPONSORISÉES

MÉDIAS SOCIAUX

Campagnes de notoriété 
Tourmalet - Pic du Midi, mise en 
avant de nos atouts et promotion 
des offres partenaires

MÉDIAS DISPLAY INSERTIONS PRESSE



Diffusions Organiques
LES PAGES D'ATTERRISSAGE

INSPIRATIONS BONS PLANS OFFRES SITES PARTENAIRES



Diffusions Organiques
LES CAMPAGNESDESTINATION

RANDO
Une semaine en rando et lacs dans les 
Pyrénées ✔

VACANCES À LA MONTAGNE
Destination Tourmalet-Pic du Midi 📹
3 expériences rando à vivre au TPM 📹📹📹

JEUX CONCOURS
1 tirage au sort / quinzaine avec lots séjours

THERMALISME
Relations presse

✔ = contenu créé | 📹 = vidéo à créer

VTT
Destination VTT

https://www.tourmaletpicdumidi.fr/sejourner/inspi-sejours/une-semaine-randos-et-lacs-dans-les-pyrenees/
https://www.tourmaletpicdumidi.fr/sejourner/inspi-sejours/une-semaine-randos-et-lacs-dans-les-pyrenees/


Diffusions Organiques
LES CAMPAGNES

CYCLISME
Post boosté Agenda cyclosportif du mois

VTT DESCENTE
3 jours VTT descente en Hautes-Pyrénées ✔

VTT DH
Forfait N’PY Petite Saison (5 bikeparks) ✔
3 jours “Biketrip entre parks et pics”
(Loudenvielle / Barèges+Pic / Cauterets ou 
Pic du Jer)

VTT FAMILLE / VTTAE
VTT en famille 3 jours

SÉJOURS BIEN-ÊTRE
Séjour bien-être (futures offres Aquensis)
4 idées de séjours bien-être

RANDO
Top des randos faciles (article)

NOS VALLÉES
3 jours en vallée de Campan-Payolle ✔
3 jours en vallée de Lesponne

ACTIONS TERRAIN
Sharing Box (Fête des Mounaques juillet, 
Fête de la Montagne août)

Création contenu de mesure de satisfaction

LOCAL / HYPER LOCAL

INTERNET DE SÉJOUR
Infos chaudes 1 carrousel boosté / semaine

✔ = contenu créé

https://www.tourmaletpicdumidi.fr/sejourner/inspi-sejours/vtt-descente-en-hautes-pyrenees/
https://www.n-py.com/fr/ete/sejours-pyrenees/bike-parks#forfaits-saison
https://www.tourmaletpicdumidi.fr/sejourner/inspi-sejours/vallee-de-campan-payolle/


Campagnes Objectifs Cible Localisation

Tourmalet Pic du midi Notoriété famille, couple, tribu grand ouest

Jeux concours Acquisition français 18-60 france ouest

VTT Trafic freerider, famille 25-50 grand ouest

Cyclisme Trafic amateur 30-61 petit ouest

Rando Trafic amateur, famille grand ouest

Séjour bien-être Trafic famille 30-60 petit ouest

Nos vallées Trafic couple, tribu 25-55 petit ouest

reBigorrez-vous ! Notoriété locaux local 64/65

Internet de séjour Trafic locaux et touristes hyper local

Diffusions Organiques
PLAN D’ACTIONSLOCAL / HYPER LOCAL DESTINATION

Le plan d’actions détaillé est en cours d'élaboration.



Diffusions Organiques
Autres actions ou autres canaux de communication

Poursuite des partenariats médias et des accueils presse 
nationaux et internationaux, en lien avec HPTE, le club des 
OT de stations thermales ou en directe

Reportages TV Passages Radio Publi Rédactionnels

Les relations presse



Diffusions Organiques

1 Attachée de presse mutualisée au sein du club des OT 
- Publications sur le compte Instagram @destitourtherm 

(Destinations touristiques et thermales)
- Rédaction et diffusion de  communiqués de presse.

Workshops presse (Paris) : Mai 2022

Club des OT stations thermales
Mutualisation des actions RP  et diffusion de CP sur :

o   Slow tourisme : activités de plein air, itinérance douce, nature

o   Patrimoine culturel / historique… à découvrir en extérieur

o   Gastronomie / terroir en écho à 2021, année de la gastronomie

o   Engagements / Développement durable
o   Evénementiel : sous réserve de l’actualité sanitaire

Dans les Pyrénées, l’eau
qui guérit - Invitation au voyage 

(19/05/2021) - Regarder le 
documentaire complet | ARTE

Destinations touristiques & thermales

Autres actions ou autres canaux de communication

https://www.arte.tv/fr/videos/103789-003-A/dans-les-pyrenees-l-eau-qui-guerit/?fbclid=IwAR3M6g84N7r_KQL86JVII72aT0hmSo30Q3VnNzhsbw4SSswpZjjSGfyjlqY
https://www.arte.tv/fr/videos/103789-003-A/dans-les-pyrenees-l-eau-qui-guerit/?fbclid=IwAR3M6g84N7r_KQL86JVII72aT0hmSo30Q3VnNzhsbw4SSswpZjjSGfyjlqY
https://www.arte.tv/fr/videos/103789-003-A/dans-les-pyrenees-l-eau-qui-guerit/?fbclid=IwAR3M6g84N7r_KQL86JVII72aT0hmSo30Q3VnNzhsbw4SSswpZjjSGfyjlqY
https://www.arte.tv/fr/videos/103789-003-A/dans-les-pyrenees-l-eau-qui-guerit/?fbclid=IwAR3M6g84N7r_KQL86JVII72aT0hmSo30Q3VnNzhsbw4SSswpZjjSGfyjlqY


Diffusions Organiques

Les éditions

Autres actions ou autres canaux de communication



Merci de votre attention


