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Édito
Chers acteurs du tourisme en Touraine,

Faire le bilan des actions de l’année touristique écoulée constitue 
souvent en Touraine un exercice agréable qui souligne le dynamisme 
et la bonne santé de notre secteur d’activité. Nous en conviendrons 
tous, pour l’année 2020, il ne peut en être de même tant nous n’aurions 
jamais imaginé vivre un tel séisme, une telle situation qui a rayé du 
calendrier le printemps et les fêtes de fin d’année et nous a privé 
pendant toute l’année de la présence de la quasi-totalité des clientèles 
étrangères comme des groupes adultes ou scolaires.
Cette pandémie mondiale a fait du tourisme un des secteurs les 
plus impactés et nombre de ses acteurs particulièrement dans la 
restauration, l’évènementiel ou encore l’hôtellerie notamment  en 
milieu urbain s’inquiètent de la pérennité de leur activité.
Pourtant, malgré tout cet environnement particulièrement négatif et 
perturbé, la Touraine, grâce à sa notoriété, à la qualité de son offre et 
il faut bien en convenir à sa géographie et son accessibilité a su limiter 
autant que faire se peut, l’impact de cette crise sans précédent. Dès 
que les déplacements ont été autorisés, les visiteurs sont revenus 
nombreux, locaux et français en grande majorité mais aussi parfois 
belges, allemands, néerlandais. Malgré les difficultés liées aux 
précautions sanitaires, les sites de visite et de loisirs, les activités de 
plein air ont, sur les mois d’été, réalisé des niveaux de fréquentation 
élevés et les hébergements de type meublés, chambres d’hôtes ou 
l’hôtellerie de charme proposant un nombre de chambres limité ont 
rapidement fait le plein.
Les acteurs du tourisme de Touraine ont également su faire preuve 
de réactivité avec l’appui du Département pour mettre en œuvre un 
protocole sanitaire permettant l’accueil des visiteurs en toute sécurité 
et grâce auquel nous avons été le premier département en France à 
pouvoir rouvrir nos sites à la visite. Pour soutenir cette reprise d’activité, 
le Département a rapidement débloqué un montant de 1 million 
d’euros pour financer la livraison en nombre de masques et autres 
matériels à destination des acteurs du tourisme, pour subventionner 
via le FIDIT élargi, nombre de projets et également pour l’achat avec 
l’Agence Départementale du Tourisme de Touraine (ADT) de 15 000 
billets d’entrée dans près d’une trentaine de sites de visite et de loisirs. 
Ces billets d’entrée ont fait l’objet d’une diffusion gratuite, d’une part 
auprès des campings à destination de leurs clientèles et d’autre part 
auprès des tourangeaux, via les réseaux sociaux  et les médias locaux 
notamment.

Par ailleurs, toujours dans le but de soutenir la reprise d’activité, l’ADT 
en partenariat avec le réseau des offices de tourisme a participé à 
l’opération "Terre de héros" qui consistait à offrir aux travailleurs de 
"première ligne", des séjours en Touraine. Le travail de communication 
de l’ADT sur les réseaux sociaux a été poursuivi et même amplifié 
notamment pendant la période de confinement pour maintenir le lien 
entre la Touraine et ses clients potentiels et les résultats comme les 
réactions observées, ont montré l’adhésion du public  à nos actions.
Enfin, même si l’emblématique opération Noël au pays des châteaux 
a été annulée, l’ADT a su mettre à profit cette période de moindre 
activité pour renforcer ses outils parmi lesquels :
 une nouvelle médiathèque en ligne qui permet à tous, acteurs locaux 
comme acteurs des médias de disposer des meilleurs photos et 
vidéos de la Touraine ;
 un nouveau dossier de Presse très complet, dans une esthétique très 
actuelle et existant en version papier et numérique, à destination de 
l’ensemble des médias dont nous connaissons l’influence.
L’ADT, avec le soutien du Conseil Départemental, avec ses partenaires 
habituels que sont le CRT et les OT, est totalement mobilisée à vos 
côtés pour permettre à la destination de retrouver dans les meilleurs 
délais la dynamique qui était la sienne avant la crise et accompagner 
les adaptations, évolutions et transformations que cet épisode inédit a 
rendu nécessaires. 

Avec mon plein et entier soutien
Très cordialement

Étienne MARTEGOUTTE
Président 

de l’Agence Départementale du Tourisme de Touraine
Vice-Président en charge du développement touristique, 

musées et monuments départementaux
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LE CONSEIL 
LA DÉMARCHE QUALITÉ DANS LES SITES DE VISITE

TOURISME & 
HANDICAP

PLACE DE MARCHÉ 
TOURISTIQUE
RÉGIONALE

37

1 million d’euros

736 300 €
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350 : +20 %/2020

porteurs de projets rencontrés ;

études complètes de développement touristique.

Aides du FIDIT (Conseil départemental d’Indre-et-Loire : 

près d’ 

L ’ E S S E N T I E L  D E  2 0 2 1
Ingénierie et qualification de l’offre

Promotion de l’offre touristique auprès du grand public

sites de visite régionaux sont partenaires du dispositif ;

sites sont porteurs de la marque QUALITÉ TOURISMETM ;

sites ont bénéficié d’un pré-audit de l’ADT.

nouvelles prestations ont été labellisées ;

prestations ont fait l’objet d’une visite de renouvellement.

Fin 2021, la Touraine possédait le plus grand nombre de prestations attributaires 

de la Marque "Accueil Vélo" en France :

prestations ont fait l’objet d’une visite conseil de l’ADT ;

prestations ont obtenu la marque Tourisme & Handicap ;

ont fait l’objet d’un renouvellement ;

rang régional juste après le Loir-et-Cher avec  
136 prestations adaptées dont 63 % pour les 4 déficiences.

L’ADT, RELAIS DÉPARTEMENTAL DES OFFICES DE TOURISME

LA TOURAINE PARMI LES DÉPARTEMENTS LES PLUS VISIBLES SUR LA SPHÈRE 
NUMÉRIQUE

LA COMMERCIALISATION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION

éditions mutualisées : la carte touristique détachable et le Touraine Essentielle

prestataires formés

de chiffre d'affaires :+20 %/2020

1 280 000 visites 
soit 45 % d’augmentation par rap-

port à 2021

105 

publications 

qui ont généré 

200 000 fans

660 000 interactions

114

27 500

340 000

 abonnés + 57 %

stories pour plus de  

vues

40
vidéos réalisées en interne et 

diffusées sur Internet et sur les 
réseaux sociaux

GUIDE PRATIQUE
PRACTICAL GUIDE

LOIR-ET-CHER/TOURAINE

2022
Des professionnels du voyage - For travel professionals

Touraine
V a l  d e  L o i r e
Ici, vi�e est un art
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Cette mission a généré, en 2021, un chiffre d’affaires de 24 438 €
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Promotion auprès des professionnels du voyage

3 050 

exemplaires (F/GB).

+ 1 000 
prestataires des deux 
départements 

Diffusion à 2 100 
tour-opérateurs français 
et étrangers.

37 demandes de tour-opérateurs traitées

 Scandinavie :  3 événements Val de Loire "workshop + animation Mets & Vins" dans les ambassades de France 

à Copenhague, Stockholm et Oslo ; 48 TO et 25 journalistes ; 5 partenaires de Touraine

France - partenariat avec Lidl Voyages :  communication print et digitale autour d’un package Val de Loire 

+ blogtrip de 4 influenceuses

218 000 followers, 205 retombées et 5,5K interactions

376 accueils et/ou aides techniques de presse : +29 %/ 2020

264 articles ou reportages parus tous pays confondus : +45 %/ 2020

une audience de plus de 863 millions de personnes : +30 %/ 2020

contre-valeur publicitaire estimée à plus de 5 millions €, dont plus de la moitié sur le marché américain.

Actions supplémentaires - Contexte sanitaire covid-19

Opération Noël au pays des châteaux

Relations presse

Marchés : anglosaxons, scandinaves et français

188 tour-opérateurs rencontrés

7 partenaires de Touraine

5 éductours  - Marchés : France (X2), 
Autriche, Allemagne, Etats-Unis

74 TO accueillis

62 prestations de Touraine valorisées

5 webinaires/formations en Allemagne, France et Espagne

4 démarchages via Teams en Espagne, France et multi-marchés 
(réceptifs) et Suisse

486 tour-opérateurs sensibilisés

35 partenaires de Touraine

ACCES

CONDITIONS D'UTILISATION

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Château de Montrésor - Opération Printemps
Billet n° : 1

Prix : 0,00 €
Visite libre / Gratuit

Date d'achat : 19/03/2021
Numéro de commande : OS-4218891
Nom acheteur : DOLEANS Yannick

Ce billet vous est offert par le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire et l'Agence Départementale du
Tourisme de Touraine

Ce billet est valable durant la période d'ouverture du château :
01/04 -> 31/12
En raison de la crise sanitaire, merci de vous rendre sur le site Internet du château afin de vérifier que
les dates ci-dessus sont toujours d'actualité.:
https://www.chateaudemontresor.com

Ce billet est à présenter en
numérique ou sur papier (si c'est
inévitable) à l'entrée du château.

Château de Montrésor -
Opération Printemps
Visite libre
Gratuit

Billet généré par Open Billet - Copyright Alliance-Réseaux - 2013

L’ADT et le Conseil Départemental ont réédité l’opération déjà conduite en 2020 pour soutenir les sites de visite et de loisirs avec l’achat de 

15 000 billets pour un montant total de 120 000 €. Ces billets ont été offerts aux hôtels et campings du département 
pour leurs clients et mis en jeu sur les réseaux sociaux de l’ADT et du Département à l’intention des tourangeaux et des clientèles touristiques.

108 230 visiteurs ont été accueillis pour l’événement : +25/2018

Deux nouveautés ont été plébiscitées par le public : 

300 à 600 personnes par soirée pour les nocturnes et jusqu’à 750 pour Villandry.
 

Plus de 700 passeports ont été vendus au total par les offices de tourisme.
Retombées médias : augmentation du nombre de parutions x2/2019

• Une opération d’envergure, valorisée par un plan de communication national.
• Campagne digitale avec un week-end à gagner
• Éductours professionnels avec les tours-opérateurs et avec les offices de tourisme ;
•  Campagne nationale de Relations Presse avec le concours de l’agence Fluxus : envoi d’un communiqué de presse, accueils 

de journalistes et Blogtrips influenceurs

ACTIONS SUR MARCHÉS À FORT POTENTIEL OU PARTENARIAT NATIONAL

CONSEIL AUX PRESCRIPTEURS DE VOYAGES

GUIDE PRATIQUE 37/41 - 2022

WEBINAIRES/DÉMARCHAGES EN LIGNE/FORMATIONS EN LIGNE ÉDUCTOURS

WORKSHOPS & SALONS PROS
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1 .  I N G É N I E R I E  E T  Q UA L I F I C AT I O N  D E  L’O F F R E
 I.   Conseil aux porteurs de projets/Études :
L’ADT a apporté son concours à 37 porteurs de projets en 2021 sur des sujets essentiellement liés à l’hébergement, mais avec des recherches sur des biens 
de caractère comme des manoirs/petits châteaux et des surfaces importantes permettant de développer des activités de réception et/ou d’hébergement 
de groupe. L’année 2021 confirme la tendance observée en 2020 d’une nouvelle tendance d’investisseurs, majoritairement parisiens, cadres supérieurs 
souvent dans la finance, déjà propriétaires de biens immobiliers en Ile de France, en quête d’un nouveau cadre de vie personnel et professionnel. Les 
aides du FIDIT, le fonds départemental dédié d’aide aux porteurs de projets touristiques, ont atteint près d’1 million d’euros cette année.

L’ADT a également réalisé trois études complètes de développement touristique pour le compte d’une commune, Yzeures-sur-Creuse, d’une Communauté 
de communes, le Castelrenaudais et d’un site de visite, le musée Maurice Dufresne, à Azay-le-Rideau.

 II.   Qualification de l’offre :
 � La démarche qualité des sites touristiques et culturels en région Centre-Val de Loire :

	 Tout	au	long	de	l’année	2020,	différentes	actions	ont	été	menées	par	l’ADT
•  Accompagnement et conseil auprès de 8 sites renouvelant la marque QUALITE TOURISMETM.
•  Formations individuelles auprès de deux sites de visite (tous ont confirmé leur entrée en démarche qualité).
• Campagne de pré-audits, de début juin à fin septembre, au bénéfice de 21 sites : 

Cher Eure-et-Loir Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret

2 1 7 2 1

Chaque site a fait l’objet d’une à deux visite(s) mystère(s) suivie(s) de la production d’un rapport d’audit. Le second semestre 2021 a donc été consacré à 
des visites de terrain et/ou des réunions en visioconférence afin de débriefer les résultats obtenus et d’envisager le plan d’actions correctives à mettre en 
œuvre dans les prochains mois.
  Évolution du référentiel qualité en région Centre-Val de Loire. 
Un groupe de travail constitué d’un panel représentatif de professionnels de la région s’est réuni 2 fois dans le courant de l’année pour travailler sur la 
4ème version du référentiel. Cette évolution se base sur deux axes principaux ; la mise en place d’un volet de réassurance sanitaire actionnable en cas de 
crise sanitaire, ainsi que l’enrichissement et l’approfondissement des critères de développement durable. 
La V4 du référentiel s’appliquera dès 2022

24 sites touristiques et culturels sont porteurs de la marque QUALITÉ TOURISME™ en région Centre-Val de Loire :

Château de Chambord (41) Château royal d’Amboise (37)

Domaine régional de Chaumont-sur-Loire (41) Château de Sully-sur-Loire (45)

Château et jardins de Villandry (37) Parc et château de Valençay (36)

Forteresse royale de Chinon (37) Château du Clos Lucé, parc Leonardo da Vinci (37)

Château de Meung-sur-Loire (45) Château royal de Blois (41)

Maison des Sancerre (18) Château d’Azay-le-Rideau (37)

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny (37) Château et jardins du Rivau (37)

Pagode de Chanteloup (37) Château de Montpoupon (37)

Maison du souvenir de Maillé (37 Maison de la Beauce (28)

Musée Balzac - Château de Saché (37) Parc des Mini-Châteaux (37)

Parc et château de Valençay (36) Grand Aquarium de Touraine (37)

Maison de l’Eau (18) Prieuré Saint-Cosme - Demeure de Ronsard (37)

NB : 69 sites en Région Centre-Val de Loire sont inscrits dans la démarche qualité en 2021La marque Tourisme & Handicap
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 � La marque Tourisme & Handicap
• 18 prestations ont fait l’objet d’une visite conseil de l’ADT. 
•  9 prestations ont fait l’objet d’une visite d’évaluation et ont obtenu la marque Tourisme & Handicap, 17 ont fait 

l’objet d’un renouvellement de la marque pour 5 ans. 
• 2 commissions départementales d’attribution se sont tenues.

Au total, 136 prestations de Touraine sont porteuses de la marque Tourisme et Handicap à fin 2021. 76 % ont obtenu 
la marque pour les 4 déficiences. Notre département se situe au deuxième rang régional juste après le Loir-et-Cher.  
456 prestataires en région Centre-Val de Loire ont rendu leur offre accessible. 

 � La marque Accueil Vélo 

•  31 nouvelles prestations ont été labellisées (8 sites de visite, 13 chambres d’hôtes/meublés, 3 hôtels, 2 loueurs/ réparateurs, 
3 restaurants)  ; 

• 68 prestations ont fait l’objet d’une visite de renouvellement  ; 
• 8 non-renouvellements. Un réseau en constante évolution.

En 2021, la région Centre-Val de Loire comptait 837 adhérents "Accueil Vélo" dont 350 en Touraine soit 42 %.
En 2021, la région Centre-Val de Loire comptait 520 adhérents "La Loire à vélo" dont 252 en Touraine soit 48 %.
Fin 2021, la Touraine possédait le plus grand nombre de prestations porteuses de la marque "Accueil Vélo" en France.
L’intérêt des touristes pour les circulations douces et les activités de plein air est de plus en plus important. Notre département est 
traversé par 4 véloroutes et propose 55 boucles et 2 voies vertes réparties sur tous les territoires.

 � �La�base�de�données�Tourinsoft*�(SIT)�:�collecter�et�qualifier�l’offre�touristique�pour�la�diffuser

•  L’ADT Touraine anime un club utilisateurs deux fois par an avec le réseau des Offices de Tourisme de Touraine autour de cet outil partagé 
Tourinsoft. 

•  Avec le réseau des offices de tourisme, la base de données Tourinsoft est mise à jour au moins une fois par an avec l’objectif d’inciter les 
professionnels à se connecter régulièrement sur leur espace VIT (Votre Information Touristique) afin de relayer une information la plus fiable 
possible sur l’ensemble des sites Internet ou applications connectés avec cette base de données partagée. 

* La base de données "Tourinsoft" est un outil de gestion partagée de l’information qui est mutualisé entre les Offices de tourismes, les départements et la 
région Centre. Grâce à cette gestion de l’information, une donnée mise à jour par un partenaire va profiter à tous les autres et à tous les supports de communica-
tions (sites internet) qui sont ou seront demain reliés à cet outil.

 � �L’ADT�–�Relais�territorial�des�offices�de�tourisme
Dans le cadre de la mission d’animation du réseau des Offices de Tourisme de Touraine, des rendez-vous réguliers avec les 
équipes des offices de tourisme sont programmés pour mettre en œuvre des actions à l’échelle départementale : La mutua-
lisation d’un reportage photo réalisé dans tous les territoires du département et financé par l’ADT et les offices de tourisme ; 

•   La démarche de qualification "Chambre d’hôtes Références" 
: 2 commissions départementales de qualification se sont 
tenues en 2021  : 4 propriétaires de chambres d’hôtes 
candidats avec un total de 12 chambres qualifiées. Cette 
démarche est le fruit d’une coopération avec l’Office 
de Tourisme de Tours Val de Loire, ce dernier assurant 
l’instruction des dossiers et la visite des hébergements 

•  La bourse d’échanges de documentation annuelle a eu lieu 
malgré le contexte sanitaire en juin 2021 et en extérieur sous 
la Halle de Langeais

•  Un éductour permettant au personnel des offices de tourisme 
de découvrir le territoire a eu lieu en décembre 2021 dans 
le cadre de l’opération "Noël au pays des châteaux". Au 
programme, les châteaux de Chenonceau et d’Amboise, 
les caves Ambacia et déjeuner au bistrot L’Oppidum. 
35 participants.

 � Place de Marché Touristique Régionale 

Le chiffre d’affaires généré en 2021, malgré le contexte sanitaire, s’élève à 736 300,00 € soit +20 % (610 980,15 € en 2020) répartis comme suit : 

• 207 000,00 € pour l’hébergement (meublés : 141 000,00 € ; chambres d’hôtes : 66 100,00 €) ;
• 400 000,00 € pour les sites de visites et activités de loisirs ; 
• 129 200,00 € divers.

Près de 18 prestataires ont été formés à l’outil, qu’ils soient hébergeurs ou sites de visite.
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2. PROMOTION DE L’OFFRE TOURISTIQUE AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
 I.   Internet et réseaux sociaux :

 � Bilan statistique 2021 : une année de reprise !!

Depuis la fin du dernier confinement décrété début mai 2021, les statistiques du site Internet Touraine Val de Loire n’ont fait que progresser atteignant un 
pic d’audience de 200 000 visites sur le mois de juillet.
L’audience cumulée de la version française et étrangère a atteint près de 1 280 000 visites soit 45 % d’augmentation par rapport à 2021 (878 000 
visites en 2020) et 33 % d’augmentation par rapport à 2019 qui représente l’année de comparaison avant la crise sanitaire avec 953 000 visites. 
Le nombre de pages vues est aussi en augmentation de 36 % avec un total de 2 470 000 pages vues en 2021 contre 1 800 000 en 2019 et en 2020.
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www.tourainevaldeloire.com

Les visites cumulées sur la version française du site www.touraineloirevalley.com ont augmenté de 44 % par rapport à l’année précédente  
(1 215 000 visites en 2021 contre 844 000 visites en 2020 et 905 000 en 2019). 

Voici par ordre croissant les thématiques les plus consultées : 

Comparatif de l’audience mensuelle du site Internet www.touraineloirevalley entre 2021 et 2019

Châteaux de la Loire 

Les sorties du week-end du mois

Noël au pays des châteaux

Petites randonnées pédestres

Trouver son hébergement

Visiter Tours

Château de Chenonceau

Les soirées de réveillon de la Saint-Sylvestre

La Loire à Vélo

Nos petites boucles vélos

www.touraineloirevalley.co.uk

La version anglaise du site Touraine a augmenté de 58 % (65 000 visites sur l’année 2021 contre 35 000 en 2020 et 48 250 en 2019). Le nombre de 
pages vues s’élève à 117 000.

 � Gestion et animation des réseaux sociaux Facebook et Instagram

L’année 2021 a encore été excellente sur les réseaux sociaux malgré un contexte particulier. 

Sur Facebook, nous avons presque atteint la barre des 200 000 fans et, dans la catégorie Départements, la page Facebook Touraine 
Val de Loire est la 4ème plus performante de France.

1 2
Morbihan

512 points512 points 471 points 456 points 445 points

LandesVaucluse

Top 5 - Départements

Savoie
Mont Blanc Touraine

3 4 5

197 000 abonnés (fans) dont 19 000 nouveaux recrutés sur l’année 
Un taux d’engagement** moyen de 3,54 % sur l’année qui est légèrement supérieur à l’année précédente (3,22% en 2020) ; 
105 publications qui ont généré 660 000 interactions comprenant les j’aimes, les commentaires et les partages.
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Sur Instagram, nous avons atteint 27 500 abonnés dont 7 500 nouveaux 
recrutés sur l’année (soit une augmentation de 57 % par rapport à 2020) ; 
Un taux d’engagement** moyen de 7,4 % sur l’année qui est supérieur à l’année 
précédente (6,33 % en 2020) ;  
205 publications dont 8 jeux concours qui ont généré 423 000 interactions 

au total.
11 reels qui ont générés plus de 140 000 vues et 3 vidéos (2 vidéos Noël au pays des châteaux - 
teaser et générale + 1 vidéo Années folles cuisines folles - Automnales) avec plus de 148 000 vues.
Le Reel "Et vous ! Connaissez-vous la Touraine" à fait plus de 98 000 vues – 3 486 j’aime 
100 commentaires

Meilleures stories 2021 :

114 stories – pour plus de 340 000 vues

Meilleures publications 2021 :

1) Spécialités de Touraine (6 slides 
avec un nombre moyen de vues 
de 1 866) postée le 24 avril 2021

Cygne à Chenonceau – 30 987 j’aime
363 commentaires

Givre au château de l’Islette – 15 749 j’aime
53 commentaires

2) Loches de nuit (5 slides avec un 
nombre moyen de vues de 1 355) 
postée le 30 avril 2021

3) Quizz à la découverte des parcs 
et jardins de Touraine (6 slides 
avec un nombre moyen de vues 
de 1 293) postée le 7 mai 2021

4) Balade en Touraine - Les 
maisons à colombages (5 slides 
avec un nombre moyen de vues 
de 1 260) postée 20 avril 2021

Meilleures publications 2021 :

Neige au château de Chenonceau – 14 490 j’aime
111 commentaires
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*Audience : L’audience est le nombre de personnes uniques qui ont été touchées par vos publication ou par votre page. Contrairement aux impres-
sions, l’audience ne comptabilise chaque personne qu’une seule fois, même si elle a vu plusieurs fois votre publication ou votre page sur la période. 
Cet indicateur est extrêmement précis et important pour mesurer votre performance, ainsi qu’un équivalent médiatique avec d’autres supports. 
L’audience se décompose en deux blocs : la portée organique et la portée payée. Synonyme : portée, personnes touchées. 

**Taux d’engagement : Le taux d’engagement décrit la capacité des fans et des abonnés à réagir à vos publications, et résume donc la santé de votre 
page. La formule détaillée est la suivante : pour chaque page et sur chaque publication, notre outil analytics comptabilise les réactions visibles des 
fans ou des abonnés (j’aime, commentaires, partages sur Facebook / j’aime, commentaires sur Instagram) ainsi que le nombre de fans / d’abonnés. La 
somme des interactions sur chaque post est divisée par le nombre de fans ou d’abonnés au moment du post. Cela donne un taux d’engagement par 
post. L’engagement présenté dans nos tableaux est la moyenne des taux d’engagement des posts de la période.

Sur Pinterest, le compte était resté inactif pendant plusieurs années par choix stratégiques afin de concentrer nos efforts sur d’autres 
réseaux sociaux plus performants. 
Mais depuis peu, beaucoup de gens utilisent Pinterest car il est reconnu pour sa pertinence et son taux d’engagement particulièrement 
élevé, l’ADT a donc souhaité l’intégrer dans sa stratégie numérique en apportant un bon lifting aux épingles enregistrées.

De nouveaux tableaux ont été créés et plus de 700 épingles y sont enregistrées, toutes légendées, renvoyant vers le site www.touraineloirevalley.com.
Des vidéos ont également été publiées.
En terme de chiffres, nous avons touché une audience totale de 621 000 personnes pour 1 170 000 impressions (nombre de fois où les épingles ont 
été affichées)

Bilan TikTok
Afin d’être toujours plus présente sur les réseaux sociaux, l’ADT s’est lancée, depuis le printemps 2021, sur la plateforme TikTok, 
désormais l’application vidéo la plus populaire au niveau mondial.
La Touraine a été l’une des premières destinations françaises à surfer sur la vague TikTok pour partager les plus beaux coins de son 
territoire. 

Différents styles de vidéos sont testés : humour, anecdotes, gastronomie, animaux ou simple rush… 
30 vidéos ont été publiées de mars à décembre.

Meilleurs posts 2021 :

Le Clos Lucé Parc Léonardo da Vinci
3 581 vues - 221 j’aime

11 commentaires

Rêve de princesse
4 340 vues - 240 j’aime

9 commentaires

Ho Ho Ho (NAPDC)
4 587 vues - 98 j’aime

0 commentaire
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 II.   Production de contenus 
L’ADT est en capacité de produire en interne environ 70 % du contenu qu’elle utilise (photos, vidéos et éditoriaux). 

 � Photos 
L’ADT Touraine continue à réaliser elle-même des reportages photos tout au long de l’année. Certains de ces reportages sont d’ailleurs pour la troisième 
année consécutive mutualisés avec l’ensemble des offices de tourisme. 

Objectif : enrichir les photothèques sur de nouvelles thématiques et réactualiser certaines photos en mutualisant les coûts financiers. 

En interne, l’ADT Touraine, en 2021, a réalisé des photos sur plus d’une soixantaine de sujets, de lieux ou de thématiques soit un total de 4 000 photos 
retouchées. L’essentiel de ces photos est accessible également aux partenaires, aux professionnels et acteurs du tourisme qui peuvent ainsi enrichir leurs 
outils de communication avec des images de qualité. Une sélection est disponible en ligne : www.touraine-images.com

La médiathèque www.touraine-images.com est un outil mis à disposition par l’ADT pour permettre aux journalistes, aux partenaires, aux professionnels 
et acteurs du tourisme et aux prescripteurs de voyages de sélectionner et télécharger des photos et vidéos pour leurs propres supports de communication 
et de promotion (après acceptation des CGU). Elle est accessible via un identifiant et un mot de passe délivrés lors de votre inscription.

En 2021 : 1 780 photos et 91 vidéos y ont été ajoutées.

La nouveauté 2021 est la mutualisation de cette médiathèque avec l’Office de Tourisme de Loches Val de Loire. Cet outil a pour vocation d’être une inter-
face permettant aux collaborateurs de l’office de pouvoir accéder aux différents contenus par Internet depuis n’importe quel ordinateur (qu’une personne 
soit en télétravail ou dans une antenne de l’office de tourisme). loches.touraine-images.com

De plus, l’office a la possibilité de transmettre ces meilleurs contenus directement à la médiathèque de l’ADT Touraine. Une fois validé par l’ADT, les 
contenus sont disponibles pour la promotion auprès de la presse, des agences de communication, des prescripteurs de voyage et des professionnels du 
tourisme sur www.touraine-images.com.

 � Vidéo 
En 2021, l’ADT a poursuivi la production de contenus vidéo. 
L’équipe détermine les sites, activités et thématiques à filmer en fonction de 
l’actualité et des besoins pour les publications.
La création d’un scénario avec storyboard peut s’avérer nécessaire, notamment 
pour les vidéos supérieures à 1 minute. Des figurants sont généralement sollicités.
Malgré des périodes de confinement et de météo capricieuse,  
40 tournages ont pu être réalisés sur l’année. 
Les vidéos, montées en interne, sont diffusées sur les réseaux sociaux et sur le site 
Internet via la page Youtube Touraine Val de Loire      
L’ADT fait également appel à des agences pour la réalisation de vidéos. Une Image 
à part a été retenue en 2021 pour la production d’une vidéo générique sur la 
Destination Touraine, qui sera diffusée au printemps 2022.
Des plans en drone ont été tournés par des prestataires extérieurs, à Azay-le-Rideau, Ussé, Candes-Saint-Martin… et dans le cadre de Noël au pays des châteaux.

 � Newsletters

• 5 newsletters grand public "Touraine" envoyées à 130 000 contacts français ; 
•  11 newsletters grand public "Val de Loire", (pilotées par le CRT, et comprenant un article valorisant la Touraine), envoyées à 42 000 contacts 

français ; 
• 32 nouveaux articles créés pour www.tourainevaldeloire.com, 58 mis à jour et 41 nouveaux contenus en anglais. 
• Tourainfopro : 25 newsletters et 103 articles

 � Refonte de la charte graphique
L’ADT a apporté une touche de modernité dans sa communication en repensant sa charte graphique et son bloc 
marque.
L’essentiel des éléments qui constituent l’ADN de la destination Touraine a été conservé et modernisé, la gamme de 
couleurs a également été retravaillée pour adopter des nuances plus actuelles. Des polices manuscrites viennent aussi 
compléter l’univers typographique, jouant sur un côté plus doux et naturel.

Références de la quadrichromie : 
Violet Culture ; Bleu Châteaux, Renaissance ; Blanc/Beige/Mordorés Tuffeau, sable de la Loire, paysages au couchant ; Vert Nature vignes, jardins ; 
Rouge/Rose Gastronomie, vins de Loire ; Bleu gris Itinérance, slow tourisme, Loire, ardoise.
https://www.tourainfopro.com/conseils-et-outils-a-votre-disposition/charte-graphique/

Touraine
V a l  d e  L o i r e
Ici, vi�e est un art

L’ADT et le Département ont réédité l’opération déjà conduite en 2020 pour soutenir les sites de visite et de loisirs avec l’achat de 15 000 billets pour un 
montant total de 120 000 euros. Ces billets ont été offerts aux campings du Département pour leurs clients et mis en jeu sur les réseaux sociaux de l’ADT 
et du Département à l’intention des tourangeaux et des clientèles touristiques

 III.   Contexte sanitaire Covid 19

https://www.touraine-images.com
https://loches.touraine-images.com
https://www.touraine-images.com
https://www.tourainfopro.com/conseils-et-outils-a-votre-disposition/charte-graphique/ 
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Objectif : 
Redynamiser l’attractivité du territoire en s’adressant à des publics avides de nouvelles expériences, via une campagne hors des codes 
traditionnels du secteur et proposant un ton original et décalé

Diffusion	:
L’opération a été relayée sur les supports digitaux de la Touraine et à travers une campagne média nationale digitale sur des sites multi-
thématiques 
Cible Française uniquement : couples CSP+, actifs ou retraités, 30/65 ans environ

Chiffres	:	
• 36 208 254 Impressions

• 100 000 € de budget  

 � Instameet régional Autour de Chenonceau 
Une journée à la découverte des lieux méconnus qui méritent le détour, des pépites locales qui restent à découvrir, le tout 
dans une ambiance conviviale 
Programme : 

• Instant VIP au château : balade œnologique au château de Chenonceau
•  Pause gourmande et visite insolite à Montpoupon : déjeuner à l’Auberge de Montpoupon et visite Louise au 

Château de Montpoupon
• Vol en Montgolfière au-dessus de Chenonceau
•  Nuit dans un hébergement de charme à l’Auberge 

du Bon Laboureur
Les	chiffres	:	

• 11 influenceurs ont répondu à l’appel
• Audience de + de 150 000 personnes 
• + de 105 000 Vues
• + de 24 000 Likes 

 V.   Opération "Noël au pays des châteaux"
Objectif : construire et promouvoir une offre touristique originale, structurée et qualitative sur la période des fêtes de fin d’année.

Actions mises en place : une opération d’envergure, valorisée par un plan de communication national.

Au niveau national :
• Cible française avec un week-end à gagner
•  Éductours professionnels avec les tours-opérateurs et avec les 

offices de tourisme ;
•  Campagne nationale de Relations Presse avec le concours de 

l’agence Fluxus : envoi d’un communiqué de presse, accueils de 
journalistes et Blogtrips influenceurs

À Paris : une campagne d’affichage digital dans des grands lieux de shopping 
de la capitale 

 IV.   Campagne de Printemps  
En 2021, la campagne de communication de printemps a eu pour mission de mettre en avant l’ADN de la Touraine, qui nous avait tant 
manqué : "l’art de vivre à la Française". 

 � Campagne digitale

Le concept : 
Illustre l’effet libérateur de pouvoir goûter à nouveau à tous les plaisirs constitutifs de cet art de vivre dont nous avions été privés, en prenant 
comme point d’entrée la d i v e r s i t é  des a c t i v i t é s possibles sur notre territoire: les visites de châteaux et jardins, les activités de plein air, 
l’œnotourisme et la gastronomie, les balades. 
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En région :
• Campagne d’affichage 8 m² à Tours et agglomération proche
• Affichage en boutiques à Tours et agglomération proche
• Affichage vitrophanie à la gare de Tours du 01/12/21 au 04/01/22
•  Affichage d’une exposition photo sur les grilles du jardin de la préfecture à Tours du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022
• Diffusion de 85 000 flyers aux partenaires touristiques
• Annonces presse dans les médias locaux
•  Campagne de communication online sur les réseaux de l’ADT, réalisation de vidéos et sponsorisation de publication avec Facebook, Instagram, 

Twitter, Tik Tok et Pinterest 
• Éductours professionnels avec les offices de tourisme ;
• Conférence de presse locale à Tours
• Partenariats avec France Bleu Touraine, le Crédit Agricole, RTL2, La Nouvelle République, la ville deTours

Bilan

Pour ce retour de l’événement après une saison de pandémie, deux belles nouveautés ont été proposées au 
public afin de fêter cette 5ème édition :

•  Soirées nocturnes : ouverture exceptionnelle des châteaux le temps d’une soirée (jusqu’à 20h) 
pour une découverte du parcours de Noël à la nuit tombée 

•  La création d’un passeport : Une carte de réduction nominative pour bénéficier d’une entrée au 
tarif réduit pendant toute la durée de l’opération, en partenariat avec les Offices de Tourisme de 
Touraine, vendue au tarif unique de 4 € TTC

Ces deux nouveautés ont été plébiscitées par le public : 

• 300 à 600 personnes par soirées pour les nocturnes et jusqu’à 750 pour Villandry. 
• Plus de 700 passeports ont été vendus au total par les offices de tourisme.

Ciblées par la campagne de communication, les clientèles touristiques françaises ont répondu présent, en 
particuliers sur la période des congés scolaires et ont compensé en bonne partie l’absence de la clientèle 
étrangère. Les animations mises en place ont fait le plein sur tous les sites comme à leur habitude. 

Fréquentation : 

•  108 230 visiteurs ont été accueillis pour l’événement. On ne peut comparer les chiffres à 2019 qui 
était une année-record en Touraine en raison des 500 ans de la Renaissance. Mais en le comparant 
à l’année habituelle de 2018 (86018 visiteurs) cela donne 25% d’augmentation. 

Retombées médias : 

• Augmentation du nombre de parutions x2 vs 2019.  
La présence de l’opération sur les réseaux sociaux :

•  88 500 visites sur la version française (+15 % par rapport à la même période en 2019) de la page noelaupaysdeschateaux.com, 3ème place du 
classement annuel des pages les plus consultées de notre site Internet malgré la courte période de l’opération

•  1 142 000  vues cumulées sur les pages Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter Touraine Val de Loire de l’ADT pour les vidéos de 
présentation de l’opération, réalisées en interne par les équipes.

 VI.   Éditions

 � Le Touraine Essentielle et la Carte touristique sous-main
Compte tenu du contexte sanitaire et d’un stock restant important dû à une diffusion réduite en 2020, il a été décidé de ne pas rééditer ces deux 
publications en 2021.

 � La commercialisation des supports de communication :
Cette mission a généré, en 2021, un chiffre d’affaires de 24 438 €. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2020 (37 416 €). En effet, il a été décidé le maintien 
de la remise exceptionnelle de 50 % accordée aux annonceurs sur le Guide Pratique. De plus, au début de la pandémie en 2020 il avait été également 
décidé de ne pas reconduire pour 2021 l’impression de la Carte touristique et de la Brochure la Touraine Essentielle. Ces mesures servant à soulager 
financièrement l’ensemble de nos annonceurs en raison du contexte encore particulier en 2021.

 VII.   Relations Presse/Médias
• Participations aux Médiatours : 

__   France : Deptour/Partir en France : 1 salon, 31 journalistes et influenceurs rencontrés 
• Représentation aux médiatours européens ALL/ESP/ITA/PB/BEL en collaboration avec le CRT  
• Réalisation et diffusion de Communiqués de presse thématiques à destination des médias nationaux 
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 � Dossier de presse 
Réalisation du 1er dossier de presse intemporel de la Touraine avec l’agence Fluxus, afin de renforcer la visibilité de la Destination Touraine auprès de la 
presse nationale généraliste et thématique grand public sur tous types de média (également disponible en anglais) :

En 2021, 376 accueils et/ou aides techniques de presse  ont été organisés (par l’ADT seule ou avec le soutien 
de ses partenaires CRT Centre VDL et OT Tours VDL) avec pour résultat environ 264 parutions. Citons, parmi 
elles : La Quotidienne sur France 5, Télématin ou le JT sur France 2 ou encore Epicerie Fine sur TV5 Monde.  
Des articles et reportages dans maison Côté Ouest, le Parisien Week-end, la Croix, Campagne Décoration, Le 
magazine du Routard, Le Point,  MarieFrance.fr, France Info, mais également à l’international, Forbes, afar.
com, France Today (USA), Der Standard (Autriche), Paesi online, Vologratis (Italie), les blogeurs SaltaConmigo 
(Espagne) ou French Wanderers.
L’ADT Touraine a également assuré une présence dans les médias locaux dont La Nouvelle République, France 
Bleu Touraine, TV Tours... 

En	quelques	chiffres	:	

• 376 accueils et/ou aides techniques de presse 
• 264 articles ou reportages parus tous pays confondus : +45% vs 2020
• Audience :  plus de 863 millions de personnes : +30% vs 2020
•  Contre-valeur publicitaire estimée à plus de 5 millions €, dont plus de la moitié sur le marché 

américain.
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V o y a g e

Ici, vivre est un art !
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DE TORENS VAN

Tours lijkt wel de navel van Frankrijk. Want zowel Balzac als Leonardo da Vinci, Jeanne d’Arc en koning François I, 
verbleven er allemaal. De ene om de ligging en de schitterende omgeving, de andere om het strategische belang van 
Tours. De schilderachtige landschappen langs de Loire kregen zij en ook wij er gratis bovenop.

Tekst Chris Van Riet // Foto’s Lieve Demeester

TOURS
Nauwelijks uitgeslapen halen 

we net de TGV van 6u17 in 
Brussel-Zuid. Vier uur later 
staan we in het weinig 

indrukwekkende station van  
St. Pierre-des-Corps, het eindstation 
voor de TGV-treinen naar Tours. Een 
pendeltrein brengt ons binnen de 
vijf minuten naar het hart van de 
stad. 

Onze verblijfplaats, Hotel Ferdinand, 
ligt op 15 minuten wandelen. In het 
pas gerenoveerde pand krijgen we 
een warm welkom. Daarom verkozen 

we een hotel met familiale sfeer, in 
een klein, centraal gelegen deel van 
de stad boven de onpersoonlijke 
viersterrenluxe van een Hilton.

Meer dan een genie

We starten onze citytrip al meteen 
met een uitstapje. Marieke Gourdin 
(inderdaad genoemd naar ‘Marieke’ 
van Jacques Brel) brengt ons naar 
Amboise. Hier bracht Leonardo da 
Vinci de laatste drie jaar van zijn 
leven door. In het domein Clos Lucé, 
waar Leonardo zijn laatste adem uit-

blies, ligt een feeërieke tuin waar 
enkele van zijn creaties werden 
opgesteld. Da Vinci werd geboren in 
1452. Als onecht kind van een notaris 
werd hij op vijfjarige leeftijd bij zijn 
moeder weggehaald. Hij schreef in 
spiegelschrift van rechts naar links 
en was een autodidact. Leonardo 
tekende met houtskool wat hij zag in 
de natuur. Toen zijn vader zijn talent 
ontdekte, stuurde hij hem naar de 
beeldhouwer Verrocchio in Firenze. 
Verrocchio zag wat Leonardo deed 
met olieverf, een techniek die 
Verrocchio nog niet beheerste en gaf 

FRANCE VAE / LOIRE À VÉLO

4 34 2

Imaginée dès 1996 mais ouverte officiellement en 2012,  
la Loire à Vélo est la véloroute « historique » en France. Grâce  

à un parcours suivant à 90 % le périmètre du Val de Loire, classé 
au patrimoine mondial de l’humanité en tant que « paysage 

culturel exceptionnel », on comprend aisément pourquoi  
l’itinéraire est si populaire et… royal.

Texte et photos : Pierre Bigorgne (sauf mentions)

Une authentique petite reine devant un 
authentique château de la Renaissance, 
celui d’Amboise, où ont résidé Charles VIII 
et François Ier. Sa chapelle abrite  la 
sépulture de Léonard de Vinci. La Loire à vélo

LA PETITE REINE EN RENAISSANCE
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étape N°2
De Chinon à Chenonceau, 

d’Amboise à Loches 
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Bénie des dieux, choyée par 
les rois, plébiscitée par les 
poètes, chouchoutée par Dame 
Nature, la Touraine conjugue le 
beau et le bon dans un décor 
inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Berceau de 
l’art de vivre à la française, 
concentré de plaisirs les plus 
simples, synthèse du bon 
goût, symbole de douceur : la 
destination permet de combler 
cet impérieux besoin de nature 
des citadins et de se ressourcer 
pour oublier cette atmosphère 
un brin oppressante. 

À l’heure de la distanciation 
sociale et du sans contact, la 
Touraine propose de nouveaux 
itinéraires cyclables où pédaler 
sereinement, des activités 
out-door pour décompresser, 
des hébergements insolites 
ou isolés, de grandes balades 
en forêts mais aussi des 
expériences nature en petit 
comité.

Contact Presse
Marieke GOURDIN 

Tél. 02 47 31 42 93 - mgourdin@touraineloirevalley.com 
www.touraineloirevalley.com

La Touraine, 
grandeur nature

16 micro aventures pour satisfaire 
les besoins de verdure au printemps !

Du Val de Loire monumental aux campagnes lumineuses, entre vignobles 
réputés, forêts privées et villages bucoliques, zoom sur 3 idées  

de week-end en pleine nature, 6 territoires et 16 micro aventures !

V o y a g e

Berceau de l’art de vivre à la 
française où la Renaissance est 
une seconde nature, synthèse du 
bon goût, symbole de douceur :  
la Touraine permet de combler 
cet impérieux besoin de culture 
après des mois de fermeture. Si 
en Touraine vivre est un art, l’art 
est aussi l’une de ses raisons, 
une de ses façons d’être ! 
La Forteresse royale de Chinon, le 
Château du Clos Lucé à Amboise, 
la Cité Royale de Loches, le 
Château d’Azay-le-Rideau, le 
Prieuré Saint Cosme, le Musée 
Balzac, le Domaine de Candé, 
le Château royal d’Amboise, 

le Château de Champchevrier, 
le Château de Chenonceau, 
et le Château du Rivau  : cet 
été, direction la Touraine pour 
prendre de la hauteur !
Expos pour nourrir son esprit, 
terrains de jeux à explorer en 
famille, visites immersives 
dans l’art de vivre à la française 
ou idées pour allier culture et 
nature : 22 façons de (re)prendre 
un grand bol d’art !

Direction
la Touraine
pour un grand bol d’air et d’art !

Forteresse, Cité royale, château, musée, domaine :  
si la Touraine a été chouchoutée par Dame Nature, elle a aussi 

largement été choyée par Dame Culture !

V o y a g e

Contact Presse
Fluxus Communication / Christine Ramage 

Tél : 01 42 55 99 31 - 06 10 19 33 53 
 contact@fluxuscommunication.com

Dîner au crépuscule ou yoga dans les 
vignes, atelier vendanges, déjeuner 
dans une cave, escape game la tête dans 
les grappes, apéro-bateau sur la Loire 
ou balade œnologique au Château de 
Chenonceau : en Touraine, l’art de vivre 
se conjugue à toutes les saisons !

De caves en châteaux, d’épiceries en 
fromageries, de restaurants en événements 
gourmands, direction la Touraine et ses 
vignobles, mais aussi ses grands marchés 
incontournables comme ceux d’Amboise 
ou de Loches pour banqueter et festoyer 
avec les gens du cru !

Contact Presse
Marieke GOURDIN 

Tél. 02 47 31 42 93 - mgourdin@touraineloirevalley.com 
www.touraineloirevalley.com

L’été indien 

en Touraine
Une destination gourmande  

et généreuse par nature !
Berceau de l’art de vivre à la française, concentré de plaisirs les plus simples, 
synthèse du bon goût, symbole de douceur : à l’instar d’une pierre précieuse, la 
Touraine décline plusieurs facettes qui ont façonné sa personnalité ! Terre de 

prédilection pour les vins, terre d’abondance pour les épicuriens, la destination 
déploie des vignobles star (Vouvray, Chinon, Saint-Nicolas-de-Bourgueil) et 
une gastronomie aux petits oignons pour faire le plein de douceur, de soleil, de 

gourmandise et de bons crus avant l’hiver !

V o y a g e

Il était une fois… 
Promesse d’un voyage dans la magie de 
Noël, "Noël au Pays des Châteaux" est 
un événement construit sous la forme 
d’un itinéraire reliant sept des plus grands 
châteaux de la Loire autour de thématiques 
emblématiques de Noël. 
Les Châteaux de Chenonceau, d’Amboise, 
d’Azay-le-Rideau, de Villandry, de Langeais, 
la Forteresse royale de Chinon et la Cité 
royale de Loches : chacun s’empare d’une 
variation de l’univers de Noël, combinant 

féérie et patrimoine exceptionnel avec un 
objectif commun, celui de célébrer Noël 
dans des mises en scène spectaculaires. 
Des décors enchanteurs à l’art floral en 
passant par la gastronomie, les paysages 
enneigés, les contes populaires, les 
lumières féériques, le père Noël ou le père 
Fouettard, "Noël au Pays des Châteaux" 
est une véritable collection itinérante de  
7 Châteaux, 7 histoires différentes, 7 façons 
complémentaires de célébrer Noël !

Cet hiver, pour retrouver son âme d’enfant  
et continuer de rêver, direction la Touraine ! 

Du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022Du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022

Contact Presse
ADT Touraine - Marieke GOURDIN 

Tél : 02 47 31 42 93 - mgourdin@touraineloirevalley.com
www.touraineloirevalley.com

À retrouver ici : 
La Touraine, 

grandeur nature
(https://www.touraineloirevalley.com/docu-
ments/CP-LaTouraineGrandeurNature.pdf)

À retrouver ici : 
Direction la Touraine

(https://www.touraineloirevalley.com/
documents/CP-UnGrandBoldAiretArtEn-

Touraine.pdf)

À retrouver ici : 
L’été indien en Touraine

(https://www.touraineloirevalley.com/
documents/CP-Oenologie.pdf)

À retrouver ici : 
Noël au pays des châteaux

(https://www.touraineloirevalley.com/docu-
ments/CP-NoelAuPaysDesChateaux.pdf)

Perspectives :

Une reprise progressive des accueils de journalistes français et européens a été constatée ainsi que sur les USA et le Canada. L’enjeu de 2022 sera 
d’accueillir à nouveau les journalistes du royaume-uni, en attendant celui des destinations plus lointaines (Asie, Amérique du Sud).

Communiqués de presse
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Les actions B-to-B 2021 de l’ADT ciblent les professionnels du voyage opérant sur le secteur Loisirs et basés en France et en Europe principalement. 

Les marchés lointains sont sensibilisés à travers des opérations dédiées aux agences réceptives basées en France et en Europe. 

Sur les marchés étrangers, l’ADT Touraine travaille en collaboration avec l’ADT Val de Loire - Loir-et-Cher et le CRT Centre Val de Loire, dans le but de 
proposer aux partenaires touristiques locaux des opérations de grande ampleur, ciblées et percutantes.

Les marchés ciblés en 2021 :
• France : segment Groupes
• Europe : segment Groupes et Individuels

-  Actions de continuité et de renforcement sur les principaux marchés émetteurs : Grande-Bretagne, Allemagne (et pays 
germanophones), Espagne

- Actions de conquête sur de nouveaux marchés à fort potentiel : Scandinavie, Suisse
• Marchés lointains : USA, pays anglo-saxons et sud-américains (groupes et individuels)

La plupart des actions proposées par l’ADT sont des opérations collectives auxquelles les partenaires locaux sont invités à participer : démarchages, 
éductours, workshops…

L’année 2021 a encore été perturbée par la pandémie de la COVID-19, avec une incidence toujours très importante sur l’activité des 
professionnels	 du	 voyage	 (chômage	 partiel,	 télétravail…	 induisant	 notamment	 une	 activité	 à	 flux	 tendu	 lors	 de	 la	 reprise	 amorcée	 de	
septembre à novembre). De fait la plupart des actions B-to-B ont encore dû être menées au format digital.

 I.   Les actions B-to-B menées en 2021

 � Démarchages en Angleterre – semaines du 15 et du 22 novembre (co-organisation ADT 37/41) 
Initialement prévus en présentiel, ces démarchages ont été transformés en rendez-vous en ligne sur une seule semaine en raison des contraintes 
organisationnelles et logistiques des professionnels en Grande-Bretagne. Cette opération a été organisée en collaboration avec l’agence privée 
britannique WWA.

Du 22 au 25 novembre, 8 partenaires des deux départements ont ainsi présenté leurs offres à 8 professionnels du voyage britanniques (clientèles 
nationales et anglo-saxonnes) lors de rendez-vous d’1h30 dédiés à chaque agence.

Les quatre partenaires de Touraine étaient : Club hôtelier d’Amboise, Château du Clos Lucé, Forteresse de Chinon & la Cité royale de Loches, Auberge du 
Bon Laboureur****.

 � Actions de conquête sur les marchés scandinaves (co-organisation ADT 37/CRT)

En collaboration avec Atout France Scandinavie, 3 actions ont été menées courant 2021 sur la 
Scandinavie (Danemark, Norvège, Suède). 

• Une conférence de presse digitale "France" le 17 mars, complétée par un accueil de presse 
en région
• Un workshop France B-to-B au format digital du 3 au 5 mars, qui a permis de rencontrer 
près de 30 professionnels du voyage scandinaves
•   Une série d’afterworks dédiés au Val de Loire dans les ambassades de Copenhague, 

Stockholm puis Oslo les 2, 3 et 4 novembre pour rencontrer en direct les plus importants 
agents de voyage, journalistes, influenceurs des trois pays. Une délégation de 7 partenaires 
régionaux, dont 5 de Touraine (Chenonceau, Clos-Lucé, Champchevrier, La Tortinière, 
Caves Ambacia) a participé à ces événements aux côtés de l’ADT Touraine et du CRT. Au total, elle a pu rencontrer 48 agences de voyages et 
25 journalistes qui tous se sont montrés particulièrement enthousiastes envers les atouts majeurs de notre destination : patrimoine, nature, 
art de vivre, slow tourisme/cyclotourisme.

 � Démarchage en ligne et webinaires sur le marché espagnol (co-organisation ADT 37/41) - Avril

Les ADT ont organisé deux actions digitales complémentaires l’une de l’autre : la première a ciblé les tour-
opérateurs et agences productrices, et la seconde, les agences de voyages distributrices (du réseau Bookingfax). 
Ces actions ont été menées en collaboration avec Atout France Espagne.
Tout d’abord, 4 journées de rendez-vous en ligne ont été programmées et ont permis à 12 partenaires 37/41 de 
rencontrer les services production de 21 importants TO espagnols et dans une moindre mesure, portugais. Il 
s’agissait notamment d’agences spécialisées dans les voyages culturels, sur-mesure ou luxe. À la suite de cette 
opération, les ADT leur ont adressé à chacune un courrier postal avec cadeaux et invitations, ce qui a déclenché la 
venue de quelques agences en Val de Loire dès l’été 2021 et encore en 2022.
Une e-newsletter de suivi spéciale Val de Loire a ensuite été adressée 3 361 contacts Pro et VIP d’Atout France 
Espagne (taux d’ouverture : 32 %).
Les 7 partenaires de Touraine ayant participé sont : Clos-Lucé, La Tortinière, Auberge du Bon Laboureur, Forteresse 
de Chinon & la Cité royale de Loches, Ibis Styles Tours Centre, Office de Tourisme Tours Val de Loire, Office de 
Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire.
L’action auprès des distributeurs a consisté en deux webinaires d’une heure les 13 et 15 avril. 6 partenaires 37/41 

ont présenté leurs offres aux voyagistes, dont Clos Lucé, La Tortinière & Auberge du Bon Laboureur, Forteresse de Chinon & la Cité royale de Loches. 394 
agents de voyage ont assisté aux deux webinaires qui ont également été relayés en replay auprès de l’ensemble des agents BookingFax.

3. PROMOTION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU VOYAGE

Catálogo de los socios del Valle del Loira
(Valle del Loira - Loir-et-Cher y Tureña)

LOIR-ET-CHER

Touraine
V a l  d e  L o i r e

Cita en videoconferencia 
9, 10, 11 y 12 de marzo de 2021

Touraine
V a l  d e  L o i r e
Ici, vi�e est un art
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 � Webinaire avec le réseau Ailleurs Voyages Sélectour (co-organisation ADT 37/OT Tours/CRT) – 23 mars
À la demande d’une directrice territoriale du réseau, une formation en ligne sur le Val de Loire a été dispensée par l’Office de Tourisme de Tours, le CRT 
et l’ADT Touraine à une vingtaine d’agences Ailleurs Voyages Sélectour basées dans le Rhône et les départements limitrophes afin qu’elles connaissent 
mieux la destination pour la recommander à leurs clients, actuellement orientés vers la France.  

 � Workshop ETOA : "City Fair" - 8 juin 
L’ADT Touraine et l’Office de Tourisme Tours Val de Loire ont renouvelé leur participation conjointe sur les actions B-to-B d’ETOA ciblant les marchés 
anglo-saxons principalement. 
Déjà organisé en digital en 2020, le workshop City Fair s’est une nouvelle fois déroulé en ligne. De ce fait, l’ADT et l’office de tourisme ont chacun participé 
et échangé ensuite leurs contacts. L’ADT a rencontré 23 tour-opérateurs et agences productrices, principalement britanniques et américains.

 �  Démarchages auprès des réceptifs parisiens et professionnels du 
voyages français (co-organisation ADT 37/41) – 2, 4 et 9 février

Après sondage des professionnels fin 2020, les démarchages habituellement à Paris en fin d’année 
ont été transformé en une action digitale alternative en février. 3 journées de rendez-vous en visio-
conférence ont permis aux 12 partenaires 37/41 inscrits de reprendre contact avec 17 agences 
réceptives, principalement basées en Ile-de-France.
L’objectif était de faire un point avec les agences sur leur situation, leur activité prévisionnelle pour 
2021 et leurs nouveaux besoins éventuels liés à l’évolution des comportements des clientèles.
Les agences se sont montrées réceptives et intéressées par les offres présentées par les partenaires 
: elles profitent de leur temps d’inactivité pour se former et former leurs clients sur les destinations françaises, d’où des rendez-vous dans l’échange et 
particulièrement qualitatifs.
Les 6 partenaires de Touraine ayant participé sont : Le Rivau, Clos-Lucé, Château d’Azay-le-Rideau, Champchevrier, Office de Tourisme Tours Val de Loire, 
Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire.

 � Éductour du TO autrichien Sabtours : direction et équipe commerciale – du 16 au 19 septembre (co-
organisation ADT 37/41 et CRT)

Le CRT et les ADT Touraine et Loir-et-Cher ont organisé un éductour pour Sabtours, le 1er TO-autocariste de Haute-Autriche. Cette opération faisait suite 
à une demande de ce tour-opérateur pour faire découvrir la région à ses collaborateurs. 10 directeurs, responsables groupes et meilleurs vendeurs de 
Sabtours sont donc venus visiter et rencontrer lors d’un diner d’échanges plusieurs acteurs touristiques locaux. Suite à cet éductour, Sabtours a fait la 
promotion de son circuit en Val de Loire dans la presse autrichienne.

 � Salon Pro annuel IFTM Top Resa à Paris – du 5 au 8 octobre (co-organisation ADT 37/41)
Les ADT 37 et 41 ont une nouvelle fois coordonné la présence 
des acteurs locaux sur un espace Val de Loire - Touraine / Loir-
et-Cher (24 m2 et 10 partenaires dont le Clos Lucé, Office de 
Tourisme Azay Chinon Val de Loire, château d’Amboise, château 
de Villandry, forteresse de Chinon & la cité royale de Loches, La 
bélandre, Héliberté). Il s’agissait d’une année de reprise puisque 
le salon n’avait pas eu lieu en 2020.
Cibles principales : les prescripteurs de voyages, essentiellement 
français : tour-opérateurs, agences de voyages, autocaristes, 
agences incentives…) 
Au total, 135 contacts ont été recensés sur le stand. Les agences 
étaient ravies de renouer les liens et retrouver leurs fournisseurs "en vrai", dans une ambiance de reprise fragile 
mais optimiste.

 � Webinaire et éductour Frenchbee pour agences distributrices – 8 avril et du 1er au 4 octobre
5 agents de voyages réunionnais ont découvert le Val de Loire grâce à la compagnie aérienne Frenchbee qui opère des vols depuis la Réunion (notamment) 
vers la France. Cet accueil faisait suite à un webinaire de formation organisé en avril par Frenchbee pour une douzaine de ses agences partenaires à La 
Réunion et quelques commerciaux du groupe basés dans d’autres pays. La Touraine a été invitée à y participer et a répondu favorablement, notamment 
dans l’optique de pouvoir retravailler avec Frenchbee sur le marché américain où la compagnie est aussi présente.

 � Actions de promotion avec Lidl Voyages – Automne 2021 (co-organisation ADT 37/41/CRT)
Après prise de contact avec la directrice commerciale de Lidl Voyages, un partenariat a été créé afin de mettre en avant un produit Val de Loire dans le 
catalogue de l’agence, le prospectus promotionnel dans les magasins, et en ligne : site Internet de Lidl Voyages et ses réseaux sociaux. En complément, 4 
influenceuses françaises orientées "Famille" ou "Voyages" ont été accueillies 3 jours en Val de Loire pour vivre les expériences proposées par Lidl Voyages 
et la destination, notamment autour de Noël. Pour leurs communautés composées de plus de 218 000 followers au total, elles ont réalisé 192 stories, 12 
posts Instagram et 1 article de blog : soit 205 retombées qui ont elles-mêmes généré 5,5 K interactions (likes et commentaires).
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 �  Éductours "Noël au Pays des châteaux" sur la cible B-to-B 
3 décembre

21 professionnels du voyage français (réceptifs, agences Groupes/autocaristes, agences 
avec clientèles individuelles) ont répondu à l’invitation de l’ADT pour découvrir les 7 
châteaux partenaires de l’opération, à travers 3 éductours d’une journée. Un succès qui se 
renforce, avec des programmations constatées par la suite (de l’événement mais aussi de la 
destination à d’autres périodes).

 �  Éductour de Touren Service Schweda – 8 au 11 décembre 
(co-organisation ADT 37/41)

Touren Service Schweda, l’un des plus importants grossistes allemands à l’heure actuelle, 
a invité ses meilleurs clients autocaristes à découvrir le Val de Loire et les opérations Noël dans le but de booster ses ventes sur la destination. Bien 
évidemment les ADT Touraine et Loir-et-Cher ont créé un programme sur-mesure et financé la venue de ce groupe exceptionnellement grand de 31 
personnes (dont 5 responsables du tour-opérateur et 26 clients). 
Des ventes et réservations pour 2022 et 2023 n’ont pas tardé suite à l’éductour ; des retombées immédiates qui prouvent une nouvelle fois que ce type 
d’opération est particulièrement efficace pour déclencher ou stimuler des programmations et des ventes.

 � Éductour de l’agence américaine Avanti Destinations – 15 au 18 décembre (co-organisation ADT 37/41)

Le réceptif parisien Century Incoming a fait appel aux ADT 37 et 41 pour organiser un éductour à l’attention de son fidèle client américain Avanti Destinations, 
afin de lui faire découvrir le Val de Loire qu’il vend déjà mais connait peu. Un moyen d’encourager à recommander et vendre davantage notre destination, 
Avanti étant une grosse agence, avec un très important portefeuille Clients composé d’individuels essentiellement mais aussi de groupes. 
6 commerciaux et vendeurs d’Avanti et 1 représentant de Century Incoming sont donc venus en Touraine en décembre, ce qui leur a permis de 
découvrir aussi "Noël au Pays des Châteaux".

 II.   Bilan 2021 du club régional B-to-B
Rappel : Les ADT Touraine et Loir-et-Cher et le CRT Centre Val de Loire animent ce club créé en 2020 et dédié au B-to-B Loisirs sur les marchés 
internationaux (européens et lointains).

Objectifs du club :
• Travailler en réseau pour définir et mettre en œuvre des actions de promotion fédératrices
• Favoriser les synergies et les partenariats entre les membres
• Former et informer les membres : échanger sur les bonnes pratiques de commercialisation, les évolutions de marchés…

En 2021, le club rassemblait 44 membres (hôteliers, châteaux, réceptifs, villages-vacances…) dont 23 de Touraine. La deuxième année d’existence 
du club a notamment permis de renouer les liens entre tous les membres et de mettre en place des actions sur les deux marchés définis en 2021, 
l’Allemagne et la Suisse :

 �  Webinaires sur le marché allemand (co-organisation ADT 37/41/
CRT) – 22 septembre

L’opération initialement prévue en présentiel a été transformée en format numérique en raison 
d’une nouvelle vague épidémique en Allemagne à cette période-là. Les 8 partenaires régionaux se 
sont réunis à Tours, dans l’une des salles de réunion de l’hôtel Hilton Garden Inn, pour présenter tour 
à tour leurs offres à 17 voyagistes allemands. La question des activités à pratiquer en Val de Loire 
- vélo, canoé, montgolfière, paddle… - est ressortie des échanges entre les professionnels. Cette 
opération a été organisée en collaboration avec Atout France Allemagne.
Les 5 partenaires de Touraine ayant participé sont : Rivau, château d’Amboise, Clos-Lucé, Auberge 
du Bon Laboureur, Office de Tourisme Tours Val de Loire.

 � Démarchages en ligne sur le marché suisse (co-organisation ADT 37/41/CRT) – 28 et 30 septembre

La deuxième opération du club portait sur le marché suisse sous forme de démarchage numérique durant la dernière semaine de septembre. 
Compte tenu du contexte sanitaire et de la crise, seuls 4 tour-opérateurs ont pu répondre à l’invitation de l’agence Aviareps à qui le club avait confié 
l’organisation de l’évènement. Le nombre était certes décevant mais la qualité et l’intérêt des agences – 2 Suisse romande et 2 Suisse alémanique – 
étaient au rendez-vous. 12 partenaires de la région ont par ailleurs participé aux rendez-vous, dont 7 de Touraine : 
Partenaires 37 participants : Rivau, château d’Amboise, Clos Lucé, La Tortinière, auberge du Bon Laboureur, forteresse de Chinon & la cité royale de 
Loches, Office de Tourisme Tours Val de Loire.

 III.   Conseil aux prescripteurs de voyages et aux 
acteurs touristiques de Touraine   
Service permanent : 37 demandes de tour-opérateurs traitées en 2021 (demandes 
de conseils et mise en relation, hors demandes de documentations), ainsi que 3 
demandes par les prestataires de Touraine de fichiers de tour-opérateurs.
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5. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
 � Réunions des membres et administrateurs de l’ADT

Un conseil d’administration a eu lieu le 2 avril 2021 en visioconférence.

L’assemblée générale ordinaire pour la clôture des comptes de l’année 2020 s’est tenue le 14 octobre 2021. Cette assemblée générale était précédée d’un 
conseil d’administration le même jour. Le contexte sanitaire a contraint l’agence à repousser ces réunions qui ont pu avoir lieu à l’Hôtel du département 
en présentiel.

 � Ressources humaines : mouvement de personnels et organisation de travail

En 2021 deux nouveaux collaborateurs sont arrivés à l’agence :
•  Début janvier 2021 Céline BERON a intégré l’ADT, en tant qu’assistante technique et administrative. Elle est chargée de la production de 

contenus vidéos pour les réseaux sociaux ainsi que d’une partie administrative de l’ADT. Elle est arrivée en remplacement d’Anne-Laure 
CHEVRIAUT dont le CDD s’est terminé fin 2020. 

• Christophe BORDIER a rejoint l’équipe début mars 2021. Il exerce les fonctions de chargé de mission à l’observation touristique.

La charte sur le télétravail, existante à l’ADT depuis 2019, a été mise à jour en 2021 en raison du contexte sanitaire. Elle permet désormais aux salariés de 
l’ADT de fixer deux jours de télétravail par semaine. Pour permettre de travailler de manière optimale à domicile, l’ADT s’est dotée d’ordinateurs portables 
pour l’ensemble du personnel. À terme, ces ordinateurs portables remplaceront les ordinateurs fixes de chaque collaborateur. 

 IV.   Édition du support à destination des professionnels du voyage : le guide pratique 2022
Édité en 3 050 exemplaires, en partenariat avec l’ADT Val de Loire Loir-et-Cher.
Plus de 1 000 prestations touristiques présentées.
Diffusion à 2 100 tour-opérateurs français et étrangers et aux 30 bureaux Atout France à l’étranger, lors d’un publipostage à la sortie du guide, puis par 
chaque ADT lors de ses opérations B-to-B (au format papier et au format digital : www.touraineloirevalley.com/guidepratique).

4.  L’INSTALLATION DE LA MISSION 
D’OBSERVATION DU TOURISME À 
L’ADT TOURAINE

L’ADT Touraine a intégré la mission d’observation départementale du tourisme au 1er mars 
2021. La dynamique de fourniture de données chiffrées à l’échelle départementale s’est 
poursuivie avec la mise à disposition de 8 documents statistiques thématiques (sites de 
visites, hôtellerie…) et la rédaction de 9 notes de conjonctures dont 3 dites "spéciales 
Covid".
(Re)donner une information infra-départementale est apparu primordial. 11 infographies 
de chiffres clefs (auxquelles s’ajoute celle de la Touraine) ont été créés en 2021 et mise 
à disposition du grand public et des territoires. 10 cartes ont par ailleurs été réalisées 
par le pôle SIG du Conseil départemental d’Indre-et-Loire afin de montrer la répartition 
communale des capacités d’accueil des différents types d’hébergements proposés à nos 
touristes. 
Les données de connaissance du profil des touristes, collectées en 2019 directement 
auprès des visiteurs en séjour dans notre région n’avaient pas encore été vulgarisées : c’est 
désormais chose faite avec une infographie et un document de données plus détaillés.
L’ensemble de ces documents est disponible sur l’espace dédié "Chiffres du Tourisme" sur 
https://www.tourainfopro.com

12 
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10 000 
e m p l o i s 
s a l a r i é s
p r i v é s  
dans les activités  
caractériqtiques 

du tourisme

5 000 000 entrées
dans les sites de touraine en 2019

16,4 %         

RÉPARTITION DES NUITÉES ET CAPACITÉS
EN HÉBERGEMENT MARCHAND

hôtels
opérateurs
numériques

campings et aires de 
camping-car

41,4 %

18,5 %

14,5 %

25,4 %         

23,1 %         

meublés 10,3 %15,3 %         
résidences de tourisme, 

VVF & autres 9,4 %7,1 %         
chambres d’hôtes 4,2 %6,5 %         

hébergements collectifs 1,4 %3,3 %         
gîtes de groupe 0,4 %2,7 %         

nuitéescapacités

capacités totales :

850 000 entrées annuelles
à chenonceau, 3ème château le plus visité 
de France après versailles et chambord

16 sites enregistrent chacun plus 
de 45 000 entrées annuelles

€

3 TOURISTES SUR 10

67 000

milliard d’euros annuels
dépensés par les touristes

Monuments

Visites techniques

Musées/expos

Sites naturels et jardins
sans château visitable

63,3 %

24,6 %

11,4 %

0,6 %

Fréquentation et poids des sites 
répondants aux enquêtes

passages de vélos 
devant le compteur de 
savonnières en 2019
Un record de fréquentation

passagers enregistrés en 2019 
à l’aéroport Tours-Val de loire 

SONT ORIGINAIRES DE L’ÉTRANGER

Source :  We Like Travel 

Source : Responsables sites de visite/Interloire/CD37/CRT Centre-Val de Loire/ADT Touraine

Source :  DGE/INSEE/ADT Touraine

Source : CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Source :  INSEE/Intercommunalités via la collecte de 
la taxe de séjour/Tourisnsoft/CRT Centre Val de Loire/
ADT Touraine

Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Source : INSEE/CRT Centre-Val de Loire

Source : Bateliers/CRT Centre-Val de Loire/ADT Touraine

Source : Tours Événements

Source : SETA

Source :  Pilote 41/ADT Touraine
Source :  DGE/INSEE/CRT Centre-Val de Loire/
ADT Touraine

Source : Responsables sites de visite/CD37/CRT 
Centre-Val de Loire/ADT Touraine

1er
département 
touristique 
de la région

32 %

32 %

47 %

28 %

Emplois
touristiques

Offre en 
hébergement 
marchand

Touristes 
itinérants

Touristes 
sédentaires

P A S S A G E R S
EN 2019 SUR LES BATEAUX DE LOIRE, CHER et VIENNE

6,4 % 
de l’emploi

salarié privé 
total

dans les hôtels
& les campings dans sept châteaux

Royaume-Uni : 19,6 %

Pays-Bas : 15,2 %

Allemagne : 12,1 %

États-Unis : 12 %

Belgique : 7,5 %

États-unis : 13,7 %

Allemagne : 11,8 %

Royaume-Uni : 10,6 %

Italie : 10,5 %

Espagne : 10,2 %

190 manifestations
organisées en 2019

446 000
participants

4  8 0 0
exposants 
accueill is

24 500
nuitées potentielles

Conception & réalisation : ADT Touraine

Ici, vi�e est un art

Touraine
V a l  d e  L o i r e

DANS LA CATÉGORIE DÉPARTEMENTS, LA PAGE FACEBOOK TOURAINE 
VAL DE LOIRE EST LA 4ème PLUS PERFORMANTE DE FRANCE. Le Conseil départemental, entre 2016 et 2019, a mobilisé 

25 000 000 € de subventions 

pour accompagner des projets touristiques

Édition : novembre 2021

1
4 000 000 € de taxe de séjour 
collectés par les collectivités

197 000

https://www.tourainfopro.com
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Président

élu par le Conseil d’administration

Pascal PILLAULT
Directeur 

Stratégie/Conseil porteurs de projets
02 47 31 42 55

ADMINISTRATION

INGÉNIERIE/QUALIFICATION DE L’OFFRE/
ANIMATION DES RÉSEAUX PROFESSIONNELS

PROMOTION DE L’OFFRE - MARKETING

LE FONCTIONNEMENT DE L’ADT EST ASSURÉ PAR :
 Un Conseil d’administration composé de 33 membres, représenté par son Président

Une équipe salariée de 13 personnes, encadrée par le Directeur, par délégation du Président

Marion CHOULGUINE
Démarche Qualité

02 47 31 42 60 

Valérie NOBILLEAU
Animation du réseau des offices de tourisme

Marque Tourisme & Handicap/Production de contenus
02 47 31 42 64

Magalie TAFFUT
Community Manager/Assistante Qualité

02 47 31 17 11

Christophe BORDIER
Chargé de mission observation et études
02 47 31 42 59

Jean-Christophe COUTAND
Gestion de l’information/Production de contenus
02 47 31 42 66 

Yannick DOLÉANS
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02 47 31 42 56

Louise Guillois
Contrat en alternance
02 47 31 42 52

Jérôme HUET
Tour@infopro/Études Marketing

Contenus numériques/Régie publicitaire
02 47 31 42 58

Fabrice LION
Dispositifs numériques

02 47 31 49 39

Marieke GOURDIN
Responsable Communication/Médias

02 47 31 42 93

Aurore BAUDRY
Relations avec les prescripteurs de voyages

02 47 31 42 65 

Frédérique BONNARGENT
Responsable administrative/Régie publicitaire
Production de contenus
02 47 31 42 54

Céline BÉRON
Assistante/Production de contenus
02 47 31 47 48
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