
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
OFFICE  DE  TOURISME  LUBERON  MONTS  DE  VAUCLUSE 

Octobre 2017 



1 

SOMMAIRE 
 

P2 -  1. LES CHIFFRES CLES DE L’OT 
 

P3 –  2. 2017 : INTEGRATION DU 
NOUVEAU TERRITOIRE ET EVOLUTION 
DE LA STRUCTURE 
 

P4 – 3. ENQUETE DE CONJONCTURE 
2017 

 
P8 - 4. ACCUEIL ET INFORMATION 
DES VISITEURS 
4.1 Accueil dans nos offices 
4.2 Billetterie et boutique 
4.3 Gestion du gîte de Mérindol 
4.4 Visites guidées 
4.5 Formations internes 
4.6 Travaux dans le pôle accueil de 
Cavaillon 
 

P18 - 5. COMMUNIQUER ET ATTIRER 
LES PUBLICS 
p 18 - 5.1 Site Internet  
p 23 - 5.2 Community Management 
p 27 - 5.3 Editions 
p 30 - 5.4 Communiquer avec la presse 
locale 
 
 
 
 

P31 – 6. DEMARCHES PARTENARIALES 
6.1 Le contrat de Destination Provence 
6.2 Luberon Entreprendre 
6.3 Vélo Loisir Provence 
6.4 Parc Naturel Régional du Luberon 

 

P32 - 7. PROMOUVOIR LA DESTINATION :  
p 32 - 7.1 Démarchage auprès des TO  
p 37 - 7.2 Accueils TO 
p 40 -  7.3 Démarchage auprès de la 
presse étrangère 
p 44 - 7.4 Accueils presse 
 

P61 – 8. SERVICE RECEPTIF 
p 61 – 8.1 Mise en place du service 
p 64 – 8.2 Bilan chiffré 
 

P67 - 9. LA REGIE PUBLICITAIRE 

 

P68 - 10. PRESENCE AUPRES DES 
SOCIOS PROFESSIONNELS DU 
TERRITOIRE 

 

P70 - BILAN 2017 

 

P71 - ANNEXES 
 

 



2 

1. LES CHIFFRES CLES DE L’OT 2017 
 

Quantité de visiteurs accueillis sur l’ensemble des bureaux d’information 

touristique : 52 303 (Janvier à septembre 2017) dont 24617 actes de renseignement au 

comptoir. 
 
 

Quantité de visiteurs sur notre site Internet (1er janvier au 30 septembre 2017) : 93 471 

visites dont 72 808 visiteurs uniques (22,4% des visiteurs reviennent sur le site) avec un nombre de 

324 094 pages vues. (Pour rappel : 35785 visteurs d’avril à octobre 2016) 

 

Quantité de fans sur Facebook : 11 765  

 

Nombre d’individuels ayant participé aux visites guidées - été 2017 : 470 
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2. L’INTEGRATION DE CINQ NOUVELLES COMMUNES 
 
Au 1er janvier 2017, la communauté de communes LMV est devenue une communauté d’agglomération 
grace à l’aggrandissement de son territoire avec les 5 nouvelles communes qui nous ont rejoint. De fait, le 
territoire de promotion de l’Office s’en est trouvé élargi et nous avons intégré l’ensemble des données 

touristiques de ces communes : prestataires, domaines viticoles, hébergeurs, sites et musées, restaurateurs 
…dans notre système de gestion de données. 
 
Il fut ainsi possible de promouvoir ces éléments dans nos brochures de la saison 2017 et sur notre site 
internet. Ce travail de collecte avait démarré à l’automne 2016 avec le personnel des offices de Lourmarin 
et Lauris qui ont rejoint l’équipe de l’Office au 1er janvier 2017. 
 
En parallèle, les visites guidées proposées cette année sur le territoire LMV ont été enrichies des visites 
sur Lauris et Lourmarin.  
 
De même, le service réceptif de l’Office a créé des produits packagés impliquant des prestataires situés 
sur ces 5 nouvelles communes. 
 
Enfin, le dossier de presse et les accueils presse réalisés depuis janvier 2017 ont intégré systématiquement 
les professionnels touristiques de ce secteur en fonction de la demande. 
 
Au niveau Image, une campagne photos et la réalisation de films promotionnels envisagés en 2018 
permettront de couvrir totalement le territoire de l’agglomération LMV. 
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3. Enquête de conjoncture 2017 
Fin septembre 2017 nous avons fait un sondage auprès de nos socio professionnels du territoire afin de 
connaître leur perception de la fréquentation touristique de la saison 2017. Tous les socio-professionnels 
ont été contactés (environ 1500 adresses). Nous avons reçu 190 réponses, ce qui donne une participation 
assez bonne avec un taux de retour d’environ 12%. 
 

Répartition des réponses par  secteur 
d’activité : 

* Hébergeurs : 135 

* Restaurateurs : 16 

* Prestataires d’activité : 11 

* Commerces : 6 

* Artisans d’art : 4 

* Domaines viticoles : 8 

* Musées : 7 

* Producteur d’huile d’olive : 1 
 

Quatre questions leur ont été posées : 
- Comment s’est déroulée votre saison 2017/2016 ? 
- Pensez-vous que votre chiffre d’affaire global a augmenté, s’est maintenu ou a diminué ? 
- Comment jugez-vous la fréquentation entre avril et septembre 2017 ? 
- Quelle est la provenance de votre clientèle ? 
 
L’exploitation des réponses à ce questionnaire a cependant ses limites car il s’agit simplement de 

« ressentis » qui ont été demandés. Ainsi, il peut parfois y avoir des incohérences d’un tableau à un autre 
comme nous le verrons plus bas. Il est envisagé en 2018 de solliciter un panel représentatif de chaque 
secteur afin d’obtenir des tendances de fréquentation plus fiables. 
 
 

Déroulement de la saison 2017/2016 ? 
 

 

D’une maniière générale, hormis pour les artisans ayant répondu à ce questionnnaire, l’année est soit stable 
soit en augmentation, c’est-à-dire systématiquement plus importante que la diminution.  
Pour les restaurateurs et les hébergeurs cependant, la saison n’a pas majoritairement augmenté mais reste 
stable. 

Le taux de retour des secteurs des commerces, des artisans d’art et 
des producteurs étant très faible par rapport à la quantité totale sur le 

territoire, les chiffres concernant ces secteurs ne peuvent être 

considérés comme représentatifs du secteur mais seulement du groupe 

ayant répondu.  

Il en va de même des restaurateurs mais leur nombre étant légèrement 

plus important, nous nous appuierons sur ces réponses pour dégager 

une tendance. 
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Pour les prestataires, c’est une année en progression ou stable. Pour les sites et musées, comme pour les 
hébergements et les restaurants, la fréquentation stable et ayant augmenté est lègèrement supérieure à la 
diminution. Pour les domaines viticoles, la fréquentation est majoritairement stable et augmente un peu, 
ce qui représente plus de 70% des réponses. 
 

Evolution du chiffre d’affaire 2017/2016 ? 
 

 
Pour les sites et musées la 
réponse n’est pas cohérente 
avec le ressenti concernant 
l’évolution de la saison 
2017/2016. Il apparait que le 
chiffre d’affaire a augmenté 
de 40% et est resté stable à 
hauteur de 10 points alors 
que la fréquentation semble 
avoir augmenté de moins de 
30%. 
Pour les autres secteurs 
d’activité par contre, les 

résultats se retrouvent. Concernant les domaines viticoles, le chiffre d’affaire est resté plûtot stable malgré 
la hausse de fréquentation. Ceci peut être lié à une multiplication de visites ou dégsutation ou soirées 
concerts proposées plus importante qu’en 2016 mais avec au final un chiffre d’affaire qui se maintient.  
 

Evolution mensuelle de la fréquentation entre avril et septembre ? 

Pour les musées la fréquentation s’avère bonne à très bonne à plus de 50% entre avril et septembre et 
moyenne entre 40 et 50%. Juin et Juillet sont deux mois avec une très bonne fréquentation à plus de 40% 
et pour 40% cette période est moyenne. Mai, août et septembre sont des mois avec une bonne 
fréquentation. 
Pour les prestataires également, juin et juillet sont les meilleurs mois avec une fréquentation bonne à très 
bonne au-delà de 60%. Août redescend sensiblement et se retrouve au même niveau que septembre. 
Avril est un mois à la fréquentation moyenne pour tous les prestataires ayant répondu. La saison démarre 
bien en mai. 
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Pour les hébergeurs, les courbes suivent une évolution classique avec une montée en charge progressive 
depuis avril avec un maximum en août et une descente progressive en septembre. A noter que à la date 
à laquelle a été envoyé le questionnaire, les données retenues pour octobre n’était que des prévisions. 
Concernant les restaurants, les mois de mai et de septembre bénéficient d’une bonne fréquentation à la 
majorité. Les mois d’avril et de juillet sont majoritairement moyens et la prévision pour octobre idem. 
Les 4 mois où la saison est très bonne à plus de 20% sont les moisclassiques de juin, juillet août et 
septembre. A noter que avril bénéficie plus de très bonne fréquentation que mai mais la fréquentation 
moyenne est plus importante. 

 
Pour les domaines viticoles, la fréquentation de 
la saison 2017 s’avère bonne à très bonne entre 
mai et septembre avec un maximum en juin 
juillet et août. En avril, la fréquentation est 
majoritairement moyenne mais certains ont 
néanmoins ressenti une très bonne 
fréquentation. Juin est un mois avec une bonne 
fréquentation à l’unanimité. 
 
 
 

 
Pour les commerces, la fréquentation est bonne à très bonne pour plus de 50% des réponses hormis en 
septembre où elle apparaît moyenne à 60%. Avril, mai, juillet et août sont des mois où la fréquentation 
est très bonne pour certains. Juin est un bon mois à 60% et moyen à 40%, quant à août, les commerces 
fréquentés sont très satisfaits à 50% et moyennement satisfaits pour les 50 autres %. 
Pour l’artisanat, les mois de juillet et août sont clairement les mieux fréquentés avec plus de 70% de très 
bonne fréquentation et le reste en bonne fréquentation. Avril et septembre sont bien fréquentés à 50% 
et avec une fréquentation moyenne à hauteur de plus de 20%. Mai n’est pas du tout un bon mois pour 
les artisans qui ont répondu au questionnaire. 
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Provenance de la population touristique 

 
Pour les pays européens, on retrouve la France, la Belgique, l’Allemagne, la Grande Bretagne et les Pays 
Bas comme pays majoritaires.  Tous les autres pays cités dans le graphique sont présents sur le territoire 
avec une proportion moindre pour les Pays Scandinaves et l’Espagne. Enfin, dans une proportion moindre, 
ces pays sont représentés de façon importante sur le territoire, hormis l’Espagne. A noter, la clientèle 
Suisse dépasse légèrement la clientèle de Grande Bretagne. 
 
Pour les Pays d’Amériques, les USA arrivent en tête suivis du Canada et du Brésil. La clientèle Brésilienne 

est pour l’instant simplement majoritairement présente. 

 
La Chine, Taïwan et la Corée sont les trois principaux pays Asiatiques majoritaires et importants. Le Japon 
reste essentiellement un pays simplement présent touristiquement chez nos professionnels du territoire. 
Pour les autres pays du monde, l’Australie est présente à importante pour plus de 20% des pros ayant 
répondu. La Russie pour un peu plus de 10%. 
 

Conclusion de cette première enquête de conjoncture 2017 

 
190 professionnels se sont sentis concernés par ce questionnaire et ont souhaité y participer ce qui est 
vraiment appréciable. Cependant, nos questions uniquement basées sur des ressentis et non pas sur des 
données plus concrètes peinent à donner des tendances claires par secteur concerné. Si l’on fait un résumé 
général, il apparaît que cette saison 2017 est une bonne saison sans extravagance. La fréquentation se 
maintient d’une manière générale. Seuls se dégagent les domaines viticoles qui ont répondu, pour lesquels 
la fréquentation fut bonne, bien répartie dans l’année et avec un chiffre d’affaire majoritairement stable. 
Les hébergements aussi poursuivent leur tendance habituelle à avoir une augmentation de la fréquentation 
qui se développe progressivement pendant la haute saison. Quant aux Pays accueillis, c’est sans surprise 
que l’on retrouve la même clientèle que celle qui fréquente nos offices (cf partie 4 – Accueil dans nos 
offices). 
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4. ACCUEIL ET INFORMATION DES VISITEURS 
 

4.1 Accueil 

L’accueil au sein de l’Office de tourisme LMV s’entend sous toutes ses formes : accueil 
physique, accueil téléphonique et accueil numérique (via le site web ou le courriel).  
Les conseillers en séjout sont qualifiés (3 langues parlées minimum, connaissance du 
territoire) et bénéficient d’une formation à la prise de fonction. Pour la saison 2017, trois 
personnes, bilingues anglais ont été employées en tant que conseiller en séjour et parmi 
elles deux étaient également guides conférencières. De juin à fin août, une employée 
saisonnière, elle aussi conseillère en séjour, a renforcé l’équipe d’accueil.  
 
N.B. D’après les chiffres de Office de Tourisme de France, en 2017, seul un visiteur du 
territoire sur 15 pénètre dans l’enceinte d’un Office de Tourisme pour demander un 
conseil ou des adresses. Dans la majorité des cas, son séjour a été préparé en amont de 
son séjour via les outils numériques. Toutefois, les statistiques de fréquentation de nos 
offices de tourisme restent une donnée fiable à analyser en parrallèle aux nouveaux outils 
de statistiques disponibles grâce à Google analytics et autre flux vision tourisme. 
 

Evolution du territoire et conséquences sur le comptage 

 
Au 1er janvier 2017, cinq communes ont intégré la communauté d’agglomération Luberon 
Monts de Vaucluse, de ce fait l’Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence s’est lui 

aussi élargi avec deux nouvelles antennes situées à Lourmarin et Lauris. Suite à cette 
modification géographique et à l’intégration de nouveaux membres dans l’équipe de l’OT, 
une revue complète de l’accueil et surtout du chiffrage de la fréquentation des antennes 
a été pensée et mise en place en ce début d’année.  
 
La comparaison entre les chiffres de l’année 2016 et de 
l’année 2017 n’est donc pas possible car comme dit ci-
dessus le système de comptabilité des visiteurs  est 

différent de celui de 2016 ; de plus Lauris et Lourmarin 
sont en année 0 de ce comptage au sein de notre Office. 
 

Fiche de Fréquentation Touristique 

Le nouveau système mis en place ne vise pas à compter 
chaque visiteur qui passe la porte des antennes, ce qui 
serait tout simplement impossible en pleine saison sur les 
grands points tels que Gordes, Lourmarin et Cavaillon.  
Il s’agit à présent de comptabiliser le nombre d’actes 
d’accueil.  
L’acte d’accueil est symbolisé par une fiche questionnaire 
dans laquelle tous les renseignements permettant d’établir 

des statistiques pointues : outre la provenance du visiteur, 

sont notés : ses demandes, son lieu de séjour, sa 

connaissance du territoire, etc. ;  
Tout cela permet d’obtenir différentes statistiques sur les 
provenances, la durée du séjour sur le territoire, les centres 
d’intérêt…  
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Un acte d’accueil peut représenter un seul visiteur, s’il est seul face au conseiller en séjour, 
tout comme il peut représenter une famille, un couple ou des amis, si ceux-ci se tiennent 
devant le conseiller en séjour. Il peut aussi s’agir d’un groupe si le conseiller a face à lui un 
tour leader ou un accompagnant d’un groupe de passage dans l’antenne de l’Office 
 
 

Fréquentation des sites OT LCDP 

La fréquentation 2017 calculée entre janvier et fin septembre se monte à 52303 
personnes renseignées dont 24617 actes d’accueil en face à face et 27686 accompagnants 
qui ont bénéficié de l’information.  
Notre principal site de fréquentation est celui de Gordes, suivi de Lourmarin et de 
Cavaillon. Mérindol et Lauris ont une fréquentation inférieure à 2000 personnes à l’année. 
C’est pourquoi ces deux sites ont été ouverts seulement trois jours par semaine en basse 
saison. 
 

 
 

Synthèse de la saison 2017 

Il est important de noter que, même si les chiffres ne sont pas comparés sur les deux 
années, une hausse de la fréquentation est très largement ressentie par l’équipe de l’Office 
de Tourisme sur les trois principales antennes que sont Cavaillon, Gordes et Lourmarin.  
 
Une hausse qui ne touche pas simplement les deux mois de la haute saison que sont juillet 
et août mais une plus large période allant d’avril à septembre/octobre. Le beau temps 
ayant été au rendez-vous dès les vacances scolaires de Pâques, la fréquentation d’avant-
saison a déjà permis de ressentir cette hausse (bien que le début du mois de mai ait connu 
une météo plus fraîche).  
 
Quant à l’arrière-saison, une hausse très nette est également ressentie contrairement à 
l’an dernier où, après le 15 août, les chiffres de fréquentation commençaient à diminuer. 
 
 
 
 

15%

51%

27%

3% 4%

Répartition des accueils OT LCDP par site

Cavaillon Gordes Lourmarin Mérindol Lauris
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Première fois ou pas sur le territoire ? 

La majorité des personnes interrogées dans nos offices lors d’actes de renseignements 
sont sur le territoire pour la première fois, surtout sur Gordes et Cavaillon. Moins sur 
Lourmarin, Mérindol et Lauris. 
 
Sur Cavaillon et Gordes, la proportion de gens qui viennent pour la première fois 
augmente de mai à août. Pour Lourmarin, le taux de retour est plus important d’une 
manière générale et diminue légèrement lors des mois avec des vacances scolaires où 
ceux qui viennent pour la 1ère fois redeviennent plus importants. Pour Lauris et Mérindol, 
les gens qui viennent demander des renseignements à l’office et qui sont là pour la 
première fois sont également prépondérants.  
Il est donc rassurant de voir que nos bureaux d’information touristique sont perçus 
comme des espaces d’information touristique et pas uniquement comme des maisons des 

associations « bis ». Le fait que les gens viennent aussi majoritairement pour la première 
fois ne signifie pas qu’ils ne reviennent pas mais on peut penser qu’une fois que les gens 
sont venus une fois, ils savent où ils veulent aller et se débrouillent seuls pour trouver les 
informations dont ils ont besoin par la suite (internet, hébergeurs, réseaux sociaux, 
magazines…) 
Pour Lourmarin, le taux de retour est plus important qu’ailleurs. Ce village est très 
dynamique et propose des commerces et des animations organisées sur une très grande 
partie de l’année. Les gens peuvent donc revenir à l’Office pour demander des précisions 
sur ces manifestations. 
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Clientèle résidente, de séjour ou de passage ? 

Le graphique concernant nos 5 points d’accueil regroupé montre que la clientèle de 
Gordes, Lourmarin puis Cavaillon est majoritairement une clientèle de passage. L’écart 
entre les gens en séjour et ceux qui sont de passage est très important sur Gordes et 
moindre pour Cavaillon et Lourmarin. Pour Lauris, Mérindol et Cavaillon, le taux de 
résidents qui se rendent à l’Office est beaucoup plus important qu’à Gordes et 
Lourmarin.  

La proportion des gens de passage à Lourmarin est bien répartie sur l’ensemble de 
l’année et culmine en moyenne entre 50 et 60%. Les taux de passage de Gordes sont 
plus élevés (entre 60 et 80%) mais plus bas en février et avril. 

Dans les deux sites les plus touristiques que sont Gordes et Lourmarin, la fréquentation 
de l’Office de Tourisme par les résidents devient très basse à partir de mars / avril (- de 
10%). Pour Cavaillon, Lauris et Mérindol, les résidents représentent toute l’année une 
proportion plus importante (+10%) avec des pics lors des mois les plus creux au niveau 
touristique (début d’année). 

Sur Mérindol et Lauris, la courbe Séjours/Passages s’inverse et les gens en séjours sont 
majoritaires dès le mois de mai. 
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Typologie de tribu  

Les deux principales typologies qui se détachent sont les personnes seules et les couples. 
La proportion de personnes seules est très importante et décline entre janvier et avril 
hormis sur Gordes où elle reste plus stable en étant dépassée par la clientèle en couple. 
Cette clientèle de couple présente toute l’année sur Lourmarin avoisine les 40%. A 
Gordes, cette clientèle majoritaire est présente à un 
taux situé en moyenne autour de 40 à 50%. 

La clientèle des « amis » commence à fréquenter les 
OT vers avril avec un taux le plus important en mai.  
La clientèle groupe est minoritaire car elle n’a pas 

« besoin » de venir à l’Office pour demander un 
renseignement mais uniquement pour faire une visite 
guidée par exemple. 
Les 5 Bureaux d’information touristiques accueillent 
plus de famille en juillet / août avec également un pic 
en avril pour les vacances de Pâques. C’est à Gordes 
qu’elle est la plus présente et ce quel que soit le mois 
de l’année où elle dépasse le plus souvent les 20%. Sur 
Lourmarin et Cavaillon elle reste légèrement en 
dessous de 10%.  
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Provenance géographique France/Etranger 

La clientèle Française reste majoritaire avec 14515 personnes renseignées au comptoir 
contre 9906 personnes étrangères. 

La clientèle étrangère de Lauris et Mérindol est très faible, inférieure à 300 personnes. Elle 
représente en moyenne 40% de la clientèle totale. Pour les deux points d’accueil, la 
clientèle étrangère provient majoritairement de Belgique et d’Allemagne, puis de Suisse, 
du Royaume Uni et des Pays Bas et enfin d’Italie et d’Espagne. 
 
 

Provenance pays étrangers 

Nous avons observé la provenance de la clientèle étrangère sur nos trois points d’accueil 

les plus fréquentés : Gordes, Lourmarin et Cavaillon. Leur provenance est répartie en : 
Pays Européens, Pays Asie, Pays Amériques.  
Nous avons également comptabilisé les pays d’Europe Centrale et du proche Orient. Leur 
quantité étant encore assez faible, nous avons choisi de ne pas les intégrer dans les 
graphiques car leur nombre est inférieur aux chiffres indiqués dans les 3 grandes 
provenances retenues.  
Il faut néanmoins savoir que la Hongrie, la Pologne, la république Tchèque et la Russie 
sont une clientèle présente sur le territoire et dans une moindre mesure les Slovènes et 
les Slovaques également. 
Pour le Proche Orient, nous retrouvons Israël ainsi que la Turquie et le Liban. Israël 
représente une soixantaine de personnes sur Gordes, c’est-à-dire presque la quantité de 
touristes venant de Taïwan. Elle est à moins de 20 pour Lourmarin et Cavaillon. 

Les trois graphiques ci-dessus présentent la répartition d’actes au comptoir de nos trois 
principaux pôles d’accueil. 
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Les tableaux ci-dessous sont basés sur les chiffres actes au comptoir + personnes 
accompagnantes. 
 
< Provenance Européenne 

 
La Belgique et l’Allemagne sont les 
premiers pays étrangers en terme 
d’importance sur le territoire.  
Sur Gordes, on note une quantité 
très importante d’Italiens et 
d’Espagnols, suivis du Royaume 
Uni.  
Sur Lourmarin, la Suisse et les Pays 
Bas sont clairement présents, après 

la Belgique et l’Allemagne mais devant l’Italie et l’Espagne. 
L’Autriche est peu représentée sur Gordes et Lourmarin et à peine mentionnée à 

Cavaillon. La Scandinavie est intéressée par Gordes et Lourmarin. 
 
< Provenance Pays d’Amériques 
 

Ces quatre pays du 
continent Américain observent les 
mêmes proportions entre eux quel 
que soit le bureau d’information 
touristique contacté.  
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< Provenance Pays d’Asie 

 
C’est à Gordes que la fréquentation Asiatique est la plus élevée. La Chine est le premier 
pays Asiatique visitant ce village suivi du Japon et de la Corée du Sud. 
Pour Lourmarin, la Chine et la Corée sont devancées par le Japon et Taïwan. Mais la 
population Asiatique est bien moindre qu’à Gordes (environ 700 Chinois à Gordes contre 
110 Japonais à Lourmarin). La clientèle Asiatique est minime à Cavaillon (de l’ordre de la 
vingtaine de Japonais). 
 

< Provenance Autres Pays du Monde 
 

 
L’Australie, toute proportion gardée par rapport à la fréquentation totale de chaque Office 
est néanmoins une population touristique très présente sur notre territoire, voire même 
le double de la population Japonaise à Lourmarin, idem à la population Japonaise de 
Cavaillon et supérieure à la population Coréeene, Japonaise et taïwanaise visitant Gordes. 
Elle est accompagnée de la Nouvelle Zélande et de l’Afrique du Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

4.2 Billetterie et boutique 

Cette années, l’Office a participé à la vente des billets  de 6 évènements / sites * 
touristiques répartis entre avril et septembre. Le montant de la commission sur ces ventes 
s’élève à 1327 € 
* Les Saisons de la Voix : 106€ -  Les Théâtrales :15€ - 150 choristes : 40€ - Chœur Domitia : 51€ - 
Oppède Festival : 522€  - Splashworld : 593€. 
  
A la fin septembre 2017, le produit boutique se monte à 5512,73 €. 
 
 

4.3 Gestion du gîte de Mérindol 

La mairie de Mérindol, propriétaire du bâtiment a confié à l’Office de Tourisme la gestion 
du gîte communal. Sa capacité est de 15 lits.  
En 2017, 106 personnes (100 français et 6 étrangers dont 2 allemands et 4 anglais) ont 
dormi au gîte pour un total de 48 nuits. La provenance des régions Françaises se concentre 
sur PACA (44 personnes), Auvergne Rhône Alpes (14 personnes) et Occitanie (14 
personnes). 

 
 

4.4 Visites guidées individuelles 

Du 19 juin au 15 septembre 2017, l’Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence a 
proposé à ses visiteurs un programme estival complet de visites guidées et de balades 
nature. De 11 à 13 visites ont ainsi été programmées chaque semaine durant cette 
période. 
< Côté villages, Lourmarin, Gordes ou encore Oppède ont été mis à l’honneur grâce à 
plusieurs circuits programmés tout au long de la semaine. L’un de ces parcours a 
notamment invité les visiteurs à s’immerger de nuit dans les ruelles du village de Gordes. 
Une fois par mois en juillet et en août, une visite insolite en partenariat avec les Caves du 
Palais Saint-Firmin et le Domaine de la Chapelle Saint-Heyriès a précédé la visite nocturne 
du village.  
Ces visites étaient proposées à Gordes, Lourmarin et Oppède de façon classique et sous 
forme de visites surprises à Cavaillon, Les Taillades et Mérindol en Français et en anglais - 
323 personnes 
 

< Côté nature, des sites majeurs du territoire ont pu être valorisés, comme les Gorges 
de Régalon à Cheval-Blanc ou encore les espaces naturels entourant l’ancien Mur de la 
Peste à Cabrières d’Avignon. Parmi les nouveautés, deux randonnées accompagnées ont 
permis aux visiteurs de découvrir les Gorges de Véroncle à Gordes ainsi que La Virginière 
près des Beaumettes. Une fois par mois en juillet et en août, une balade nature nocturne 
a enfin emmené les visiteurs autour du village de Lourmarin. Les participants ont ainsi pu 

en apprécier les milieux naturels (faune, flore et ciel étoilé) de manière inédite - 146 
personnes 
 
< Certaines de ces visites se sont clairement détachées du lot en termes de 
fréquentation. Cela a notamment été le cas des visites nocturnes de Gordes et de 
Lourmarin ainsi que de certaines balades nature, dont les Gorges de Régalon et de 
Véroncle. Ces balades nature sont en hausse par rapport à l’an passé. 
A l’inverse, les visites guidées plus traditionnelles ont connu une baisse de fréquentation 
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sensible. Les visites programmées au sein de localités ou de sites naturels moins connus 
ont également été moins plébiscitées par les visiteurs.  
Au total, près de 470 personnes ont fréquenté les visites proposées par l’Office de 
Tourisme cet été. 

Produit de vente des visites guidées = 2746€ pour 470 personnes (rappel en 2016 = 3785 € 

pour 664 personnes) 

 
 
4.5 Formations internes 

Dans le cadre du plan de formation de l¹Office de Tourisme et de la mise en place de la 
démarche Qualité, l’ensemble de l’Equipe a été amené à suivre des  cycles de formation 
sur les thématiques suivantes : 
- In Design  
- Langue Russe 
- Qualification des meublés de tourisme 
- Evaluation des risques professionnels : comment rédiger le document unique ?  
- Chargé de projet e-tourisme 
 
 

4.6 Aménagement du Pôle Accueil de Cavaillon 

Les aménagements du siège social ont démarré en 2017. Une première tranche de 

travaux a été réalisée avec la création de différents espaces : espace « accueil », espace 

« salon », espace « brochures », espace « enfants ».  Ces premiers travaux permettent 
également à l’office de tourisme de répondre aux nouvelles normes d’accueil des 
personnes handicapées.  
Une deuxième phase d’aménagements est prévue en 2018. 

 

 

 

 

 

 

Sur Lourmarin et Lauris également, des modifications concernant le stockage, 
l’organisation des banques d’accueil, les distributeurs de brochures et la diffusion 
d’information (écran) ont été réaménagés pour répondre au mieux à la demande de nos 
clients. 
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5. COMMUNIQUER ET ATTIRER LES PUBLICS 
 

Grâce à la marque territoriale qui permet de donner un nom à une destination de 
renommée internationale, l’OT a pu décliner des actions de communication ciblées. 
 

< Nous communiquons sur la destination Luberon Cœur de Provence afin de mettre 
en valeur le territoire et toutes ses composantes (villages & patrimoine, terroir, 
activités, typologies d’hébergements…) pour attirer l’attention des visiteurs sur tout ce 
qu’il y a à faire localement. Nous ne faisons pas de focus particulier sur un village ou 
un autre hormis nos deux villages classés parmi les plus beaux villages de France qui 
nous servent d’étendards. 
 
Par contre, nous mettons en valeur tout le territoire par le biais d’actions plus 

ciblées lors d’accueils presse, lors de circuits groupes, lors du partage d’éléments 
importants sur Facebook, Twitter et Instagram… Ainsi, au cours de l’année écoulée, 
toutes les communes qui composent le territoire LMV ont été mises en valeur 
(animations, patrimoine, fêtes touristiques, accueils presse…). 
 
Nous sommes persuadés que c’est en mettant en valeur de façon vraiment attractive 
le territoire que les retombées chez les hébergeurs, les restaurateurs, les prestataires 
d’activité et les sites & musées seront les meilleures. 
 

< Les touristes qui sont sur le territoire ne viennent pas forcément dans les bureaux 
d’accueil des Offices de Tourisme. Il est donc important de s’appuyer sur les 
professionnels locaux du tourisme pour toucher une clientèle, faire la promotion du 
territoire et lui donner envie d’être ambassadeur de la destination. D’où la nécessité 
d’avoir des documents qui les aident à expliquer les points forts du territoire et leurs 
propres coups de cœur.  
 
Parallèlement le rôle de notre Office est également d’accompagner ces professionnels 
dans leur visibilité sur internet et les réseaux sociaux. D’où la création des ateliers 
numériques, la mise à disposition de liens vers notre photothèque, l’information 

permanente par le biais d’un Facebook pro…  
 
 

5.1 Site Internet www.luberoncoeurdeprovence.com 

 
Avec l’arrivée de 5 nouvelles communes sur le territoire Luberon Monts de Vaucluse 
depuis janvier 2017, le site internet www.luberoncoeurdeprovence.com a dû intégrer 
l’ensemble des nouvelles informations de ces villages. 
 
Luberonmontsdevaucluse.com n’étant toujours pas relié au Système d’Information 
Touristique APIDAE, il nous est à ce jour impossible de faire remonter les informations 
saisies sans avoir recours à la double saisie. 
 

Hébergeurs / Restaurateurs / Prestataires 

Avec près de 320 hébergements qui ont répondu à notre questionnaire annuel afin de 
paraître sur le site et environ 120 restaurants, il nous était impossible de faire remonter 
chacun d’entre eux de manière individuelle sur le site. 

http://www.luberoncoeurdeprovence.com/
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Nous avons donc choisi, à titre provisoire, d’utiliser l’option Widget que propose Apidae. 
Un widget est un petit bout de code informatique que l’on copie dans une page d’un site web. 
Programmé à partir d’une sélection de critères dans Apidae Tourisme nous faisons remonter 
les informations que nous pensons utiles de proposer à nos visiteurs.  

Des widgets ont donc été programmés sur les pages : 
Chambres d’Hôtes – Locations – Restaurants 
 
L’avantage de ce dispositif est une information de qualité avec une mise à jour en temps 
réel, 
L’inconvénient réside dans la présentation qui est assez limitée, surtout en termes de visuel 
(1 seule photo par objet) et également peu de liberté dans la mise en page et la 
présentation.  
L’ensemble des informations de nos hébergeurs, restaurateurs et prestataires, récupérées 
via les questionnaires envoyés annuellement, a été saisi et mis à jour sur la base de 
données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestations / Festivités  

Dès le printemps, les manifestations ont été progressivement mises en ligne.  
Même si pour l’heure ces saisies ne servent pas à alimenter notre site internet, il était tout 
de même intéressant qu’elles soient présentes sur la base. 
Le site www.provenceguide.com de Vaucluse Provence Attractivité y puise directement 
le contenu de sa page Agenda. 
 
 
 
 
 

http://www.provenceguide.com/
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Apidaé 

Les données citées ci-dessus qui ont été intégrées dans APIDAE sont aussi exploitables 
par d’autres canaux venus se brancher directement sur Apidaé pour en assurer la diffusion 
sur d’autres sites d’information. 
 
Ces informations sont disponibles également pour les autres utilisateurs du réseau Apidaé. 
Certains journaux locaux ou de plus grande envergure ont la possibilité de venir récupérer 
ces informations pour les diffuser plus largement, sous conditions. Un accord préalable 
doit être demandé à la personne référente Apidaé dans notre Office. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EditYourself 

Afin d’optimiser l’utilisation d’Apidaé nous avons choisi de nous doter d’içi la fin de l’année 
de cet outil proposant des solutions en auto-éditions. 
Il permet d’éditer de manière personnalisée des documents répondant aux diverses 

demandes que l’on peut avoir en front office : hébergements, restaurants, festivités sur 
une période précise… L’avantage est que l’on peut cibler la réponse en fonction de la 
demande et que cela évite de donner des documents généralistes trop complets pour 
une simple période de séjour. 
 
Afin d’exploiter au maximum ce logiciel, nous avons pris le parti de ne plus éditer de 
manière traditionnelle un guide des restaurants (au même titre que les chambres d’hôtes 
et les locations).  
Une édition (simplifiée) repensée à partir d’Edit Yourself nous permettra de fournir aux 
hébergeurs une liste de restaurants du territoire de belle qualité pour répondre aux 
demandes d’information de leurs clients. 
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Alliance Réseaux 

Pour apporter également un service « plus » tant aux visiteurs qu’à nos prestataires, nous 
faisons appel à Alliance Réseaux pour mettre en place sur le site un outil de disponibilités 
puis à terme de réservation.  
Ces disponibilités seront mises à jour par les prestataires eux-mêmes. Ils seront 
préalablement équipés puis formés par nos soins. 

Ils pourront également insérer un « widget » de ces disponibilités sur leur propre site 
internet 
 

Ce qui va évoluer 

Nous travaillons actuellement sur la rédaction d’un cahier des charges qui définira le cadre 
pour l’intégration des données Apidaé sur luberoncoeurdeprovence.com. 
Cette intégration concernera les pages Locations, Chambres d’Hôtes, Restaurants, 
Festivités. 
Ceci nécessite de retravailler le gabarit de ces pages. 
 

Quelques données* sur la fréquentation du site Internet en 2017 

* collectées à partir de Google Analytics. 
 

Pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017 le site internet comptabilise 93 471 
visites dont 72 808 visiteurs uniques (22,4% des visiteurs reviennent sur le site) avec un 
nombre de 324 094 pages vues. 
Chaque internaute visite en moyenne près de 3,5 pages par connexion et passe environ 
3 minutes sur le site. 
 
Les pays d’origine              Les visiteurs français par région 

x  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Les langues  
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Les pages les plus visitées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page Agenda après la page d’accueil reste cette année encore une des pages les plus 
consultées. Le livret des festivités que l’on retrouve en téléchargement sur cette page a 
connu un vif succès pendant la période estivale avec plus de 800 vues au cours du mois 
d’août. 
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5.2 Community management 
 

Plusieurs actions ont été conduites cette année afin d’accompagner au mieux nos 
professionnels du tourisme et de mettre en avant notre destination sur tous les supports 
numériques correspondant à notre secteur d’activité. 
 

Diagnostic numérique du territoire 

Un Diagnostic numérique du territoire a été établi auprès des socio-professionnels au 
printemps sur la base d’un questionnaire. Le but étant de faire un constat des 
connaissances et outils utilisés par les socio-professionnels dans leur communication 
digitale, de les accompagner et de les former au travers d’ateliers numériques sur ces 
outils.  
 
Voici quelques chiffres clés issus du diagnostic… (87 socio-professionnels ont répondu à 
nos questionnaires) 
 
92% ont un site Internet  
62% ont une page professionnelle Facebook 
16% ont un compte Twitter 
22% ont un compte Instagram 
36% ont une page Googlemybusiness 
50% ont une page Tripadvisor 
47% ont un lien hypertexte vers le Site de l’Office de Tourisme 
15% font des campagnes de communication payantes sur google et les réseaux sociaux 
65% utilisent Googleanalytics pour surveiller la fréquentation de leur site Internet 
54% gèrent les avis sur leur fiche Tripadvisor 
10% envoient des newsletters à leur fichier clients 
22% travaillent avec Booking, AirB&B et Abritel et Tripadvisor sur la réservation 
11% travaillent avec Clévacances et Gites de France 
… 

Les Besoins en termes de formation : 
Référencement Internet (bonnes pratiques, mots clef, netlinking, google analytics): 67% 
Réseaux sociaux (tour d’horizon, publications sponsorisées…) : 66% 

Nouvelles tendances et outils du web (acquérir de la visibilité, l’expérience utilisateur…) : 
57% 

Marketing digital (référencement payant, campagnes de communication web…) : 42% 

Gestion relation client (newsletters, fidélisation, fichier clients…) : 41% 

E-réputation (gestion des avis, outils et pratiques…) : 38% 
 

Suite à ce diagnostic numérique, une première réunion avec les socio-professionnels 
du territoire a été organisée au printemps 2017. (cf partie …..). 
 
Liens avec les socio-professionnels 

Afin de resserrer les liens avec les socio-professionnels du territoire en matière numérique, 
nous leur avons envoyé un tutoriel contenant des liens vers notre photothèque, nos 
vidéos et logos ainsi que des informations pratiques sur l’intégration de liens hypertexte 
vers le Site Internet de l’Office de Tourisme et leur utilité pour le référencement Internet. 
 

Sur le groupe Facebook « Tourisme Luberon Coeur de Provence » destiné aux acteurs 
touristiques du territoire des actualités dans le domaine du numérique sont régulièrement 
publiés.  
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Réseaux sociaux, Google et sites d’avis en ligne 

Les réseaux sociaux nous offrent une plateforme de communication importante pour 
mettre en avant les attraits de notre destination et établir des liens directs avec nos fans 
et les internautes.   
De manière générale, nous publions majoritairement des photos qui suscitent l’interaction 
et le partage en renvoyant avec un lien vers notre site Internet. Certaines publications 
choisies sont repartagées sur des groupes et pages à forte notoriété. (Vaucluse Tourisme 
en Provence, Tourisme Paca, Groupe J’aime le Vaucluse, Notre Belle Provence…). Nous 
partageons également des publications des pages partenaires en accord avec nos 
thématiques choisies. 
�

Le Hashtag #Luberoncoeurdeprovence 

Déjà 1400 photos postées avec notre hashtag sur Instagram. Sur nos divers comptes 
réseaux sociaux, nous utilisons le hashtag fédérateur #Luberoncoeurdeprovence qui 
facilite l’interaction avec les fans et ceux qui souhaitent être des ambassadeurs de notre 
territoire.  

Les publications avec notre hashtag nous permettent, en accord avec l’auteur de re-publier 
des vidéos et photos sous forme d’albums de fans sur notre page Facebook par exemple. 
Le hashtag permet ainsi de promouvoir le nom de notre marque qui est également le 
nom de notre site internet…  
 

Facebook : Page « Luberon Coeur de Provence Tourisme » – 11765 fans 

Cette page Facebook est dédiée à des publications ciblées mettant en avant les attraits 

du territoire sur notre axe de communication « itinérance, gastronomie, patrimoine ». Le 
but est d’acquérir de nouveaux fans et de promouvoir la destination notamment sur les 
ailes de saison.  
 
La page Facebook est en lien avec Tripadvisor, Instagram, inscription à la newsletter, 
Pinterest…  
 
Nous faisons environ 3 publications par semaine, albums photo, publications partagées, 
avec généralement un lien vers un contenu thématique sur notre site internet.  
 
La portée moyenne des publications est de 5180 vues pouvant aller jusqu’à 29000 
personnes atteintes pour des publications à forte notoriété comme celles liés à 

l’évènement « Votez Lourmarin, village préféré des Français ». Le taux d’engagement 
moyen est de 6% (commentaires, partages et likes confondus). 18 avis ont été publiés par 
des fans sur notre page.  
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Une page facebook dédiée à l’agenda culturel du territoire : « Luberon Cœur de 
Provence / Agenda » - 1780 fans 
Il s’agit de la page Facebook de l’ancien Office de Tourisme de Lauris que nous avons 
renommée ainsi. 
Elle permet de communiquer sur les grands rendez-vous culturels du territoire. Les 
associations et organisateurs d’évènements ont également la possibilité de publier 
directement leurs manifestations sur la page.  
�
�

Page Facebook  « Via Ferrata Cavaillon » – 2010 fans  
Ici nous repartageons essentiellement les publications des visiteurs tagguant Via ferrata 
Cavaillon sur leur publication. 58 avis ont été postés sur la page par des fans.  
 
Sur cette page nous avons également intégré l’application Tripadvisor, ce qui a incité de 
nombreux fans à donner des avis positifs sur la fiche via ferrata de Cavaillon. 45 avis ont 
été publiés sur Tripadvisor. La note générale donnée par les fans de la via ferrata y est de 
4.5 sur 5 étoiles.  
(Obtention d’un certificat d’excellence Tripadvisor en juin 2017 pour la constance des 
excellents avis déposés par les internautes) 

Tripadvisor  
OT Luberon Cœur de Provence / Cavaillon 12 avis  
OT Luberon Cœur de Provence / Gordes 18 avis  
OT Luberon Cœur de Provence / Lourmarin 3 avis 
Via Ferrata de Cavaillon 45 avis  
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Instagram : 1800 abonnés  
323 Publications. Pour la grande majorité les publications des 
utilisateurs utilisant notre hashtag sont repostées sur notre 
compte. Le taux d’engagement est en moyenne de 9 %. 

Plusieurs « stories Instagram » éphémères ont été publiées 

depuis l’arrivée de la nouvelle fonctionnalité « Instagram 

stories » donnant un aspect ludique et immersif à nos 
publications.  

 
Twitter - 1413 abonnés  
 529 tweets et retweets  
En plus de notre communication habituelle, twitter est 
également axé sur le BtoB, de nombreux bloggeurs et 
journalistes de voyage utilisent Twitter. Nous relayons sur 
Twitter des articles et publications qui concernent notre 
territoire lors que nous sommes identifiés dans celles-ci. 

 
Sponsoring : 
Dans le cadre de l’évènement « Lourmarin, village préféré des Français » des publications 
sponsorisées ont été publiées sur Facebook, Instagram et Twitter. Les centres d’intérêt 
des internautes liées au village de Lourmarin et de ses atouts ont été ciblés sur ces réseaux. 
… 

 
Google Mybusiness :  
Les pages Google Mybusiness offrent une visibilité exceptionnelle pour nos Offices de 
Tourisme du fait de la notoriété de Google. Ces pages sont reliées à Googlemaps, 
Google+ et YouTube. De nombreuses photos géolocalisées ont ainsi été postées par les 
internautes dans lesquels nos structures sont identifiées. Un lien renvoie les visiteurs sur 
notre site Internet pour plus d’informations. 
 
Chiffres sur les 90 derniers jours :  
OT Luberon Cœur de Provence / Cavaillon : 11100 recherches 6 avis  
OT Luberon Cœur de Provence / Gordes : 15600 recherches et 45 avis  
OT Luberon Coeur de Provence / Mérindol : 4980 recherches 4 avis  

OT Luberon Cœur de Provence / Lourmarin : 11063 recherches 11 avis  

OT Luberon Cœur de Provence / Lauris : 12600 recherches  

Via Ferrata de Cavaillon : 20400 recherches 26 avis (140 photos des internautes) 
 

Chaîne YouTube : 45 900 vues sur 12 vidéos  
 
 
Newsletter / GRC :  

Fidéliser les visiteurs au travers d’une newsletter mensuelle thématisée (itinérance, terroir, 
actualités…). Lors d’évènements ponctuels d’envergure, une newsletter spécifique est 

envoyés à tous nos contacts : Ex.  « Les Journées du patrimoine », « Votez Lourmarin, 

village préféré des Français, «La Biotiful Run »...  
La collecte des contacts mails de notre fichier mailing se fait via le formulaire d’inscription 
à la newsletter sur notre site internet, les réseaux sociaux, ou en vis-à-vis lors du conseil 
en séjour…  
Notre fichier compte 2100 contacts dont 1136 contacts socioprofessionnels, offices de 
tourisme et partenaires privés et institutionnels… 
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5.3 Editions 
 
Tous les documents édités en 2017 comprennent l’ensemble des informations 
touristiques des 5 nouvelles communes qui ont intégré le territoire Luberon Monts de 
Vaucluse au 1er janvier 2017. 

Nous avons une collection papier déclinée sur deux types de formats : 
*Un format « cartes et plans » pour les villages et le guide pratique  

* Un format « brochure » pour le guide Saveurs et restaurants.  
Tous nos documents, hormis le dépliant des visites guidées contenaient des encarts 
publicitaires (cf partie Régie Publicitaire). 
L’aspect visuel qualitatif de ces brochures font de ces documents des ambassadeurs de la 
destination sur place mais également une fois que le touriste retourne chez lui (photos, 
recettes … sont autant de bons souvenirs pour faire durer les vacances). 
 

Guide « Saveurs et Restaurants »  
La brochure « Saveurs et Restaurants » qui existe depuis deux ans a un très bon écho 
auprès des professionnels locaux et des touristes. Nous avons cette année engagé une 
déclinaison colorée du guide. Chaque année nous mettrons en valeur des fruits et légumes 
emblématiques du territoire selon leur couleur. Ceci se décline donc dans les recettes 
demandées aux chefs ainsi que sur une nouvelle partie présentant 4 fruits et légumes 
colorés.  
 

Nous avons également développé la partie « Vin » de façon conséquente en créant le 
visuel d’une route des vins sur le territoire et en intégrant les différentes manifestations 
oenotouristiques. Les restaurants sont classés selon leur type de cuisine et selon les villages 
dans lesquels ils se trouvent. 
 
Document bi-lingue imprimé en Français/Anglais 
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Guide pratique  

Il est composé de la liste des sites et musées, des activités de pleine nature, de la liste des 
marchés, d’une partie présentant les festivals et de l’agenda des grands évènements.  Nous 
avons cette année mis en valeur les festivals récurrents du territoire dans une partie 

intitulée « Festivals » et créer une partie « On se relaxe » pour énumérer les Spas ouverts 
au public répartis sur Gordes, Lourmarin et Cavaillon. Imprimé  en Français et en Anglais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

Plans des villages   
Gordes, Lourmarin et Cavaillon bénéficient de plans recto verso contenant une 
cartographie de l’hypercentre et de l’hypracentre ainsi que des textes explicatifs de 
l’histoire du village.  

 

Plan du territoire  
Nouvelle cartographie du territoire qui s’étend de 
Cavaillon à l’ouest à Lourmarin à l’est sur le côté 
recto de la carte. En verso, le positionnement de 
notre destination au cœur de la Provence. 

 

 

 

 

 

 

Dépliants visites guidées  
Présentation des visites guidées de nos conférenciers et guide nature 
proposées tout au long de l’été. 
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5.4 Communiquer avec la presse locale 
 

France Bleu Vaucluse 

< En partenariat avec VPA, tout l’été et même dès le printemps nous avons la possibilité 
une à deux fois par mois de faire la promotion l’espace de 2mn en direct sur France Bleu   
d’évènements sur notre territoire.  

Nous avons ainsi promu : les visites guidées de l’Office de Tourisme + les championnats 
du monde de Tir à l’Arc 3 D à  Robion + le festival de cinéma Ciné Plein Soleil de 
Cavaillon + les reconstitutions historiques de Lauris + le forum international de la couleur 
végétale à Lauris + le festival Lourmarin des Arts à Lourmarin + les visites thématiques 
instaurées pendant les vacances de la Toussaint à Gordes… A venir le festival du court 
métrage de Cabrières d’Avignon en novembre. 
 
< Sabine Maillochon a également fait appel à nous deux fois au cours de l’été por 
organiser son émission sur Cavaillon et sur Gordes concernant sa découvertes des 
marchés. 
 

< La Vie en Bleu des Toqués le lundi matin avec Delphine Soula : participation de l’Office 
avec isabelle Avon, productrice de Melon à Lourmarin dans le cadre du village préféré des 
Français. 

La Provence et Vaucluse Matin 

Ces deux quotidiens ont relayé les informations concernant nos visites guidées, les visites 
de l’office organisées pour le WE du patrimoine de septembre. 
 

Le Journal du Luberon 

Voici le seul journal dans lequel nous avons acquis deux articles l’un pour le printemps 
(1/2 page) et l’autre pour l’été (pleine page) dans lesquels nous avons promu les produits 
du service réceptif et les visites guidées de l’Office. 

 
 
 
 
 

 

6. DEMARCHES PARTENARIALES  
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6.1 Le contrat de destination Provence 

Le Comité Régional du Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur et Bouches du Rhône 
Tourisme ont uni leurs forces et se sont associé autour d’un contrat de destination 
Provence qui fut signé le 25 juin 2015.  
Un contrat de destination vise à rendre plus lisible la destination France à l’internationnal 
et à donner une nouvelle impulsion à la promotion de destinations phare. 22 contrats de 
destinations ont été signés en France.  
La Destination Provence constitue un atout fort sur le marché touristique international et 
bénéficie d’une notoriété très positive liée à l’art de vivre et la culture, à la Méditerranée, 
au sud, aux vacances… Cependant la concurrence augmente et il était important que les 
partenaires touristiques institutionnels structurent leurs actions de promotion dans une 
démarche engagée. 
L’OTLCDP est porté par les mêmes valeurs et a décidé de rejoindre cette démarche 
début 2017 en tant que membre financeur. Le Contrat de Destination Provence compte 

à ce jour 24 partenaires. Les 3 axes thématiques forts retenus dans le contrat de 

destination Provence sont : Art de vivre et patrimoine, Art de vivre et culture du goût, 
Art de vivre et culture. 
Nous sommes depuis associé aux groupes de travail et aux différentes opérations de 

démarchage à l’étranger. Cette année, notre Office a participé à deux opérations : l’une 

en mai aux USA et au Canada ; l’autre en octobre en Asie. 

 

 

6.2 Luberon Entreprendre 

Cavaillon Entreprendre (créée en 2008 par 24 entreprises industrielles de Cavaillon avec 
le parrainage de la mairie et de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vaucluse) est 
devenue en 2017, l’Association Luberon Entreprendre représentant aujourd’hui plus de 
150 chefs d’entreprises originaires de LMV et des territoires voisins. 
 
Début 2017, ces différents chefs d’entreprises ont décidé de donner à Luberon 
Entreprendre un objectif de développement ambitieux. Pour cela, ils se sont réunis 
pendant 3 mois afin de réfléchir à ce qu’ils voulaient faire d’innovant et d’utile à leur 
entreprise et au territoire en travaillant ensemble. 
Dès le début de la démarche, notre Office de Tourisme a participé à cette réflexion, 
convaincu que le territoire touristique et la promotion qui en est faite à travers le monde 
peut être utile aux entreprises locales et à celles qui cherchent un lieu d’implantation. 
 
L’aboutissement de ces trois mois de réflexion a été présenté fin juin à la scène nationale 

La Garance à Cavaillon. 4 axes généraux ont été identifiés : Recrutement, Business 
collaboratif, relation avec les institutionnels, communication. 

Pour ce faire, six commissions de travail ont été instaurées début octobre : Connaissance 
des entreprises, Ressources Humaines, Business Collaboratif, Développement 
économique et tourisme, Communication, Relations avec l’institutionnel.  
 
L’Office de Tourisme représenté par Franck Delahaye et Mme Alexandre du Domaine 
des Peyre sont responsables de la commission Développement économique et Tourisme. 
L’Office de Tourisme participe également à la commission Communication. 
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6.3 Conseil d’administration de vélo Loisir Provence 

Notre Office de Tourisme est systématiquement sollicité par VLP pour accompagner les 
actions de promotion, de communication et d’aménagement. Depuis cette année, il a 
intégré le conseil d’Administration de l’association et participe activment aux différents 
travaux proposés. 
 
 

6.4 Participations aux différentes réunions du PNR du 
Luberon 

L’Office de tourisme est un partenaire important du PNRL et participe activement aux 
diverses réunions concernant l’aménagement touristique, la mise en tourisme et la 
communication. 
 

6.5 Participation à un voyage à Weinheim / Allemagne 

Cavaillon est jumelé avec la ville de Weinheim. Ce voyage sur deux jours fut l’occasion 
pour la mairie et l’Office de Tourisme de rencontrer les élus allemands et de voir sur place 

leurs projets actuels. Au programme : visite de la ville, rencontre avec des jeunes citoyens, 
découverte du patrimoine architectural et culturel, échange avec l’Office de Tourisme … 
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7. PROMOUVOIR LA DESTINATION AUPRES DES 
PRESCRIPTEURS 
 

7.1 Démarchage auprès des Tours Opérateurs 

9 Février Workshop Pro croisière à Marseille organisé le Club Croisière de Marseille, 
la ville de Marseille et la Cci Marseille Provence. 

Salon afin de présenter la région et ses possibilités aux croisiéristes. 6 Réceptifs croisières 
présents.  

 

22 février 2017 China Workshop à Paris  

 Plus grosse opération B to B sur le marché  chinois en présence de l’ensemble des Régions 
Françaises. 17 RDV sur la journée avec de nombreuses agences réceptives chinoises. 
Opération incontournable pour travailler sur ce marché en pleine mutation. 

 

28 et 29 Mars RDV en France à Rouen 

Plus grande opération B to B  de l'année. Environ 2000 
partenaires et TO originaires des cinq continents 

participent à cette opération.  
Une cinquantaine de rendez-vous pré-programmés sur 
deux plannings avec des agences réceptives, tour-
opérateurs et grossistes, pour leur présenter et vendre le 
Luberon. 
 

Marchés rencontrés et demandes : 
Brésil : Principalement des demandes pour les individuels, séjours thématique « Lune de 

Miel » ou « Gastronomie ».  

Chine : Demande notamment pour la lavande, avec un changement opérant des grands 
groupes vers des petits groupes, voir des groupes d’amis ou de familles.  

Japon : Marché à refidéliser. Demande qui repart doucement pour la Provence et de plus 
en plus sur la thématique de la nature et des produits locaux du terroir. Clientèle visée 
principalement des petits groupes. 

Allemagne : Clientèle qui vient déjà dans la région, souhaitant donc de nouveaux circuits, 
notamment pour des groupes en autocar.  
Espagne  Clientèle de plus en plus présente, région à valoriser car tendance à ne faire que 
les grandes villes de Provence (Avignon, Marseille, Aix, Nîmes ou Arles).  

A la suite de ce workshop NTC une agence japonaise a posé une option de 
circuit dans la région pour le printemps 2018 pour un groupe d’une 
vingtaine de personnes.  

Mandala Tours une agence italienne a également bloqué 9 dates pour des 
séjours randonnée dans le Luberon pour des groupes d’une quinzaine de 
personnes venant des USA.  
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10 au 14 avril Démarchage Séoul, Corée 

Cette opération de 
démarchage réalisée en 
partenariat avec le Pont du 
Gard, l’Office de Tourisme 
de Montpellier et Atout 
France a été organisée sur la 
ville de Séoul. 22 meetings 
ont été programmés et un dîner avec les CEO des principaux TO. A l’occasion de ces 
rencontres, plus de 100 décideurs ont été formés au travers de séminaires et autres 
cessions de formation.  
La Provence connaît un véritable engouement depuis quelques années et a vu sa 
programmation sur ce marché se développer et muter d’une clientèle groupe vers une 

clientèle plus individuelle. La mise en place de « charters » directs entre Séoul et Marseille 

en saison accentue ce phénomène. Cette clientèle composée de nombreux « repeaters » 
en hébergement 4 ou 5 étoiles est une cible idéale pour notre destination. C’est un 
marché à travailler régulièrement au même titre que le Japon qui connaît le même 

phénomène depuis cinq ans.  
 

25 Avril - Lancement de la marque « Provence » dans le cadre du Contrat de 
Destination et opération pro « Best of Provence » 

Cette opération B to B 
organisée depuis des années 
par le CRT Provence Alpes 
Côte d’Azur était couplée 
exceptionnellement au 
lancement officiel de la 

Marque « Provence, enjoy 
the unexpected» dans le 
cadre du Contrat de Destination Provence. 
A cette occasion, une conférence de presse organisée à l’aéroport Marseille Provence a 
été réalisée en présence de nombreux élus et de la presse Régionale. Suite à cette 
dernière, une partie de la délégation a pris l’avion pour Paris afin d’opérer la même 
opération à l’échelon national. 
Le workshop quant à lui a regroupé une centaine de prestataires de la Région et 150 
agences de voyages et autres entreprises susceptibles d’organiser des séjours sur nos 
territoires. Une belle opération de Networking…  
 

6 au 12 Mai Opération Pro/presse Usa Canada pour le contrat de Destination Provence  

Cette opération co-organisée par les deux CRT Provence Alpes Côte d’Azur et Riviera 
sur les villes de Toronto, Boston et New York viennent se greffer dans le cadre du Contrat 
de Destination Provence qui définit ces deux marchés comme étant prioritaires. 
Démarchages, workshops et dîners pros étaient au programme de cet événement qui a 
confirmé l’importance de ces deux marchés extrêmement porteurs pour notre 
destination. Il est fondamental au travers de nos présentation de séduire aujourd’hui la 
génération Y et de savoir adapter notre message à ses codes, en plus du travail de fond 

sur les baby-boomers et seniors.  
Les TO également sont dans la même logique et cherchent à toucher de nouvelles 

clientèles tout en recherchant du tourisme expérientiel pour leurs clients très fidélisés.  
Une opération qui sera pérennisée en 2018 sur la Côte Ouest. 
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26 et 27 Septembre Map Pro Paris en association avec l’Inter Hôtel du Parc de 
Cavaillon.  

Salon professionnel réservé aux autocaristes, agences réceptives et autres TO. Ce lieu 

incontournable, permet aux différents prescripteurs présents,  de créer, d'acheter de 
nouveaux produits et de valoriser de nouvelles destinations pour la saison 2018. 
Plusieurs rencontres intéressantes avec des autocaristes pour des montages de séjours de 

groupes sur notre destination. Belle touche avec « EF », le plus important TO sur la cible 

« jeunes » aux USA et dans le Monde avec un gros volume de groupes par an sur la 

France mais aucun tour programmé encore dans notre Région.  
 

6 et 7 Octobre Workshop Méditerranée à Marseille.   

Grand workshop 
réunissant plus de 90 TO 
de la zone Méditerrané 
(Italie, Espagne, Pays du 
Golfe, Israël, Portugal, 
Grèce et Turquie). 

Les deux jours ont commencé par une grande présentation des marchés de la zone 
Méditerrané afin de mieux les connaitre pour cibler la demande et l’offre proposée. 
Environ 25 RDV programmés sur les deux jours. 

Principaux marchés rencontrés :  
Espagne : Demande importante car les professionnels doivent trouver de nouveaux 
circuits à proposer à leurs groupes. Le Luberon est très peu proposé car méconnu. Les 
tours se font quasiment dans la totalité sur les villes d’Avignon, Arles, Nîmes, Marseille et 
Aix en Provence. Idem pour les individuels à l’exception que pour ce type de clientèle, les 

séjours « vélo » sont en pleine expansion.  

Israël : Fort potentiel, clientèle voyageant beaucoup et qui commence à connaître la région. 
Des demandes aussi bien pour individuel que pour des groupes.  

Pays du golfe (Koweit notamment) : Destination totalement méconnue à faire découvrir. 
Nationalité allant à Paris ou la côte d’Azur. Principalement des individuels avec un très fort 
pouvoir d’achat. Clientèle très haut de gamme.  

Italie : Marché qui vient déjà beaucoup sur notre territoire. Demandes concernant surtout 
les groupes afin de leur proposer de nouveaux circuits.  
Plusieurs demandes de séjours concrètes ont été faite afin d’être proposé pour la saison 
2018.  

 

12 au 20 Octobre 2017 : Mission ASEAN (Jakarta, Singapour et Hong-Kong) / Pékin 
(Contrat de Destination Provence) 

Opération Régionale menée conjointement avec les 
deux CRT Provence Alpes Côte d’Azur et Riviera 
sur la zone ASEAN (action commune) puis sur Pékin 
dans le cadre du Contrat de Destination Provence. 
L’ASEAN est la destination la plus performante sur 
cette zone Asie et c’est pour cette raison que ce 

« Roadshow » a été organisé avec les deux CRT.  
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La croissance économique est dynamique et représente environ 6% du PIB mondial, ce 
qui fait de cette zone, la 6ème économie mondiale. En 2016, 700 000 visiteurs du Sud-
Est Asiatique sont venus en France. Quant à Hong Kong, après une année de baisse que 
l’on doit aux nombreux phénomènes liés aux attentats, le marché reprend sa croissance. 
Ce dernier, mature, représente environ 165 000 visiteurs en France. 
La Chine enfin enregistre une reprise en 2017. La France avec 2 millions de visiteurs est 
le 2ème marché émetteur lointain après les Etats-Unis. 

* Jeudi 12 et vendredi 13 octobre - Jakarta : Démarchage sous format séminaires de 

présentation avec l’OT de Saint Tropez, l’OT d’Antibes-Juan les Pins et l’hôtel de l’Europe 
à Avignon. 

* Lundi 16 octobre - Singapour : Matinée : Séminaire de présentation et Workshop 
TO/AV. Soirée : Dîner VIP en présence d’une quarantaine de patrons d’agences, tour-
opérateurs, CEO, patrons de rédactions... 

* Mardi 17 octobre  - Hong Kong : Après-midi : Démarchage agences avec l’OT Marseille 
et l’hôtel du port 
* Mercredi 18 octobre - Matinée : Séminaire de formation et Workshop TO/AV. Soirée 
: Dîner VIP en présence de cinquante patrons d’agences, tour-opérateurs, CEO, patrons 
de rédactions... 
* Jeudi 19 octobre - Transfert de la délégation Provence vers Pékin. Après-midi : 
Démarchage Agences avec l’OT de Marseille et l’hôtel « La Résidence du Vieux Port » à 
Marseille. Soirée : Dîner VIP en présence de 50 décideurs prescripteurs. Présentation de 
la Marque Provence et des différentes destinations présentes à l’événement. 
* Vendredi 20 octobre - Matinée Démarchage Agences avec l’OT de Marseille et l’hôtel 
« La Résidence du Vieux Port » à Marseille. Soirée : Dîner Atout France . 
 
 
 

Grâce aux accueils, aux salons et autres opérations nos produits et séjours sont 

disponibles dans les catalogues de plusieurs Agences de Voyages : Voyages 

Internationaux, Globe Voyages, Transglobe, Aquitaine Tourisme, Voyages Léonard 
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7.2 Accueils TO 

 

23 Mars 2017 Panda Voyages  

Accueil de 3 agents du TO Panda Voyages (Chine).  
Ils sont venus dans le but de faire des repérages afin de monter des 
produits séjours pour des petits groupes.  
Nous avons déjeuné à l’Estellan, visiter de Gordes, l’Abbaye de 
Sénanque, Roussillon et Fontaine de Vaucluse.  

  

26 Mars 2017 Accueil délégation asiatique pour le prétour des 
Rendez-vous en France en collaboration avec le CRT et VPA.  

Accueil de 13 Tour-Opérateurs venant de Corée, Chine, Japon et 
Singapour. Nous les avons accueillis sur le territoire 2h dans la journée 
et pour le repas du soir et la nuitée au domaine de Fontenille.  
Lors de leur passage sur Gordes nous avons visité le village ainsi que 
le Petit Palais d’Aglaé.  
(Résumé du repas à Fontenille par Franck, photo ci-dessus)  

 

7 Avril Accueil de Valère Valentini responsable 
de production chez Léonard Voyages 
(autocariste belge) 

En association avec l’inter hôtel du parc de 
Cavaillon, nous avons reçu Valère Valentini afin 
de lui faire découvrir la région pour de possible 
produits groupe dans le Luberon. 
La création d’un produit de 3 jours et 4 nuits 
pour l’hiver 2018 sur le thème de la Truffe a été 
commandé et validé suite à cet accueil.  

 

 

 

12 Avril 2017 Eductour Volotea en partenariat avec le CRT.  

 
 
 
 
 
 
 

4 agents Autrichiens présents et une représentante Atout France :  
Ces tour-opérateurs sont venus en eductour sur la région (Marseille, Avignon, Luberon, 
Aix) dans le cadre de l’ouverture de routes aériennes entre l’aéroport Marseille Provence 
et Vienne.  
Ils ont visité plusieurs hôtels du territoire, l’Inter hôtel du Parc à Cavaillon, le Mas des grès 
à Lagnes et Carcarille où ils ont diné et dormi.  
Ils ont également visité le Musée de la Lavande à Coustellet ainsi que Gordes et l’Abbaye 
de Sénanque. 
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21 Avril Suite au RDV France, rendez-vous avec Gabriele de Mandala Tour.  

Rencontre pour création de produit marche et randonnée dans le Luberon.  

Résultat : Produit acheté par un tour opérateur américain et 9 dates bloquées pour 2018 
à l’hôtel du Jas de Gordes.  

 

8 Mai 2018 Accueil Holiday Tours Robert Lim et son équipe suite au Workshop Pro 
Croisère.  

Accueil de plusieurs membres de Holiday Tour venant de Malaisie. Ils venaient sur le 
territoire afin de connaitre les options de visite des différents villages pour des groupes 
malaysiens.  
Visite de Lourmarin, de Gordes, déjeuner à Roussillon et visite du Musée de la Lavande.  

 

4 Juillet Eductour équipe de MacArthur Glen 

Accueil d’une vingtaine de personne de l’équipe de MacArthur Glen, venant de Corée, 
Russie, Chine et du village des marques de Miramas, afin de découvrir la région pour 
mieux la vendre et la promouvoir à l’étranger.  
Présentation du territoire au Musée de la Lavande. Visite du Musée, de l’Abbaye de 
Sénanque et de Gordes.  

 

8 Juillet 2017 Eductour Club Croisière de Marseille  

4 agents du MSC Meraviglia et 2 agents du club croisière de Marseille :  
Eductour dans le but de voir les principaux lieux liés à la thématique de la Lavande dans 
le Luberon.  
Visite du Musée de la Lavande, de l’Abbaye de Sénanque et de Gordes.  
 

20 Juillet 2017 Accueil Alberto Cano Diaz (product director) de Supernet Tours 

 
 
 
 
 
 
 

Présent sur le territoire 1 semaine complète avec Hundred Huang (tour leader) afin de 
créer un séjour pour des groupes de chinois vivant aux USA.  

Visite de nombreux hôtels : La Bastide de Gordes, Les Bories & Spa, Le Petit Palais d’Aglaé, 
La Coquillade et le Phébus.  
Visites de nombreux villages du territoire et limitrophes, Gordes, Lourmarin, Roussillon, 
Sault etc… 
Retour prévu sur le territoire en Octobre 2017 afin de finaliser la création de ce circuit 
qui sera proposé dès 2018 à leurs clients.  

 

Du 12 au 15 Août Accueil de Carolina d’Andréa, Agence 
Mipiace au Brésil.  

Carolina est directrice d’une agence de voyage au Brésil et 
souhaitait découvrir la région afin de proposer des séjours sur le 
thème de la Gastronomie en Provence.  
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Elle est restée dans 
plusieurs hôtels du 
territoire, l’Inter 
Hôtel du Parc à 
Cavaillon, le Mas 

des Grès à Lagnes et Le Mas de Guilles à Lourmarin. 
Elle a également visité et déjeuné au Petit Palais 
d’Aglaé à Gordes, ainsi qu’au Phébus à Joucas.  
Elle a ensuite visité le Domaine de Fontenille à 

Lauris, la Bastide de Gordes et les Bories & Spa. Plusieurs, déjeuners, visites de domaines 
viticoles, de sites et musée ainsi que des activités ont été organisé durant son séjour. 
 
 

29 Septembre présence sur le territoire de Victoria Hoffman (Agence Concierge & 
Events) suite à l’opération Pro-Presse du Contrat de Destination provence de Mai 2017 

Présence sur le territoire afin de faire des repérages pour un produit sur le thème de la 
gastronomie en Provence. Visite de plusieurs site (musée de la lavande, Abbaye de 
Sénanque), hôtels (Le Phébus), et producteurs locaux (Moulin du clos des Jeannons).  

 
29 Septembre 2017 Prétour du Workshop Contrat Destination Provence ASEAN 
2017 en collaboration avec le CRT et VPA 

8 Tour-opérateurs de la zone Asie du Sud Est présents + 1 
représentant Atout France en Chine :  
Venus pour découvrir la région (Avignon, Village des Marques, 
Avignon, La Riviera...) dans le cadre d’un prétour au démarchage 
de Contrat de Destination Provence dans la zone Asie du Sud Est 
en Octobre 2017 auquel l’office de tourisme participe. 
Après avoir passé la nuit à la Coquillade, ils ont visité le Musée de la Lavande, Gordes, et 
la Bastide de Gordes. Ils ont récupéré des plateaux repas chez un traiteur de Coustellet 
avant de partir vers Cannes.  

 

4 Octobre 2017 Prétour au Workshop Méditerranée avec le CRT PACA et VPA 

Accueil de 20 agents de tout le pourtour méditerranéen à l’occasion du Workshop 

Méditerranée se tenant à Marseille du 6 au 8 Octobre 2017 :  
Présents 3 jours dans la région (Roussillon, Avignon, Orange, Luberon, Châteauneuf du 
Pape…), ils sont passés le 4 Octobre sur le territoire.  
Nous avons fait la visite du Musée de la Lavande. Suivie par une présentation du territoire 
et des offres proposées par le service réceptif, le tout fait à la Bastide de Gordes. Le 
groupe a ensuite visité le palace.   
 

Opération particulière : 15 & 22 MAI 2017 : Accueil Thaïs Lourmarin & Roussillon 

Suite au workshop du Club croisière de Marseille, une demande concernant la venue de 
1400 clients thaïlandais nous a été faite par l’agence Mathez Cruise 
L’idée force de cette opération était de pouvoir dans la mesure du possible organiser au 
mieux leur venue en gérant leur accueil sur les deux villages. 
Deux lundis ont été privilégiés et les groupes partagés sur les deux sites sur plusieurs 
créneaux horaires. 

NB : Il est clair que cette clientèle « croisière » n’est pas prioritaire pour nous mais dans 
ce cas précis, il s’agissait juste d’anticiper et d’accompagner cet accueil pour éviter que les 
choses soient réalisées de manière arnachique. Par ailleurs, ce phénomène de clientèle 
croisiériste est en pleine expansion et il nous faudra être à l’écoute et suivre attentivement 
cette évolution.    
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7.3 Démarchage auprès de la presse étrangère 

 

Outils Presse 
Dossier de presse 

Dossier de 25 pages qui présente l’ensemble des éléments thématiques importants de 

notre territoire : patrimoine culturel et naturel, gastronomie, activités, hébergements + 
cartographie du territoire et contacts. 

Clés USB 

Les journalistes intéressants reçoivent une clé USB en forme de carte de crédit imprimée 
avec notre logo et une image représentative du territoire. A l’intérieur, nous avons gravé 
les deux films promotionnels, le dossier de presse, des photos. 

Cadeaux  

Dans le cadre de ces démarchages et accueils presse, le musée de la lavande et la 
Roumanière (confiturerie/biscuiterie sur Robion) nous ont soutenu en mettant à notre 

disposition des petits cadeaux forts appréciés : sachets de lavande et sticks voyage avec 
huile essentielle de lavande et petits pots de confiture ou de miel. 

 

Démarchages Presse 
Ces démarchages ont été réalisés en partenariat avec Atout France (AF). AF trie les 
journalistes intéressants en fonction des partenaires professionnels inscrits et fait un suivi 
des retombées presse suite aux articles écrits sur les destinations qui les ont accueillis.  

 

Belgique - Bruxelles – 19 janvier 2017 

 
Temps 1 (durée 4h) 

Présentation générale de la 
destination France et liaison en 
direct par skype avec 3 
destinations Françaises (Nice, 
Toulouse et Alpes) 
Rencontre en tête à tête avec 
les journalistes intéressés par la 

destination : journalistes de la 
presse écrite et web (13 
journalistes rencontrés + 
chargée du site Web Atout France Belgique) 
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Sujets de prédilection abordés = lavande, circuits découverte à vélo, rencontres avec des 
vignerons, lifestyle et hébergements de luxe ou originaux 

Conclusion : des journalistes intéressants et intéressés par des sujets typés (gastronomie, 
vin, vélo...). Beaucoup d’entre eux prévoient des articles ou reportages pour 2018. En 
septembre, nous reprendrons contact avec eux pour se positionner pour leurs voyages 
presse 2018. Opération à reconduire en 2018. 
 
Temps 2 (durée 1h) 
Rencontre uniquement blogueurs influents Belges 
Sujets de prédilection = life style et hébergements de charme 
Opération qui ne sera pas reconduite l’an prochain au vu des demandes des blogueurs et 

de leurs attentes en termes d’accueil : retombées trop incertaines face à un investissement 
trop conséquent. 
 

Participation à un jeu concours : l’une des blogueurs a gagné un séjour sur notre territoire 
de deux nuits en hôtel de charme. Nous espérons des retombées indirectes grâce à un 
reportage sur son voyage 
 
 

Italie - Turin et Milan – 25 janvier 2017 

 
Turin (durée 3h) 
Présentation générale de la destination France et de chaque 
destination française présente au workshop. 
Rencontre en tête à tête avec les journalistes intéressés par la 

destination : journalistes de la presse écrite et web (10 journalistes 
rencontrés). 
Sujets de prédilection abordés = Lavande, patrimoine (villages 
typiques et villages perchés), chambres d’hôtes de charme, 
gastronomie et patrimoine juif. 
 
 
Milan (durée 3h) 
Présentation générale de la destination France et de chaque 
destination française présente au workshop 

Rencontre en tête à tête avec les journalistes intéressés par la destination : journalistes de 
la presse écrite et web (16 journalistes rencontrés) 
Sujets de prédilection abordés = gastronomie, hébergements de Luxe et Spa, lavande en 

fleur, activités de pleine nature et hébergements « nature », découverte en vélo, 
patrimoine (villages typiques et villages perchés) 
Opération à reconduire car la clientèle Italienne est friande de notre destination et la 

proximité géographique est un intérêt certain : les longs WE hors saison sont très 
intéressants. 
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Suisse – Lausanne – 31 janvier 2017 

Durée : journée entière 

 
 
 
 
 
 
 
Rencontre en tête à tête avec des journalistes, blogueurs ou chefs de rédaction dans 
différents lieux de Lausanne. 8 journalistes/ responsables web rencontrés dans la journée. 
Rencontre organisée avec uniquement 3 autres participants (Corse, Nice et Bourg en 
Bresse). 
Chaque participant prend la parole 10mn en moyenne et présente sa destination aux 
journalistes rencontrés. S’ensuit un dialogue et un échange convivial entre tous les 
participants et les journalistes qui permet d’aborder des sujets plus larges concernant 
chaque destination. 
Opération très intéressante car les participants sont peu nombreux et les journalistes 
peuvent facilement se rappeler les discussions entretenus avec chaque destination. Le 
retour sur investissement est bon car sur 8 journalistes/blogueurs rencontrés, nous en 
avons déjà accueilli un et 2 pourront être accueillis en 2018 (selon leur emploi du temps). 
Opération à reconduire en 2018 pour bien s’implanter auprès de la cible touristique Suisse 
Française avant de commencer à aller chercher les clients en Suisse Alémanique. La 
clientèle Suisse de Genève et Lausanne apprécie les vacances en France de par la 
proximité de la destination. 
 

Tchequie et Autriche - Prague et Vienne – 13 & 14 fevrier 2017 

Prague (durée 3h) 
Présentation générale de la destination France et de chaque destination française présente 
au workshop. Un film général agrémenté de nos films promotionnels et de nos photos a 
été réalisé pour notre destination comme pour les autres. Ainsi chaque journaliste voit 
dès le début de la rencontre la destination qui peut l’intéresser avec de belles images 
explicites. 

Rencontre en tête à tête avec les journalistes intéressés par la destination : journalistes de 
la presse écrite et web (12 journalistes / Blogueurs rencontrés) 
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Sujets de prédilection abordés = nature (lavande, plantes comestibles…), gastronomie, 

hébergements de charme, activités de pleine nature : découverte en vélo, golf, patrimoine 
(villages perchés). 
Opération à reconduire en 2018 pour bien s’implanter auprès de la cible touristique 
Tchèque qui rêve de la provence mais ne connaît pas assez la destination. La liaison 
aérienne Prague/Marseille par la compagnie Low Cost Volotéa est un grand atout.  
 
Vienne (durée 3h) 
Même type de présentation de la destination qu’à Prague. 

Rencontre en tête à tête avec les journalistes intéressés par la destination : journalistes de 
la presse écrite et web (11 journalistes + 3 Blogueurs rencontrés) 
Sujets de prédilection abordés = nature, hébergements de charme, rencontres d’auteurs 
de livres résidant en Luberon, gastronomie. 
Opération déroutante mais utile. Les journalistes Viennois sont très sollicités donc 
beaucoup viennent à la présentation générale au cours de laquelle leur sont remis des 
éléments concrets sur chaque destination par Atout France. Chacun prend ce qu’il 
souhaite et vient nous rencontrer si besoin. La présentation Atout France étant très bien 
faite, sur les 47 journalistes / blogueurs présents, seule la moitié est resté pour nous voir 
en direct et nous en avons rencontré 9 en meeting et 5 au préalable au café d’accueil. 
L’ouverture de la ligne Lowcost Volotéa Vienne/Marseille est d’un intérêt certain pour 

notre destination. 
Les voyages presse qui ont suivi suite à cette présence à Vienne ont été faits avec des 
journaux et blogueurs de qualité. Cf partie suivante. 
 

9 au 14 avril - opération pro presse Asie  

 
Corée du Sud : Séoul / Mardi 11 avril 2017 
En partenariat avec le Pont du Gard, l’Office de Tourisme de Montpellier et Atout France 
Corée du Sud 
Présence de 23 journalistes de la presse généraliste et spécialiste et des principaux 
influenceurs blogueurs 

Apéritif d’accueil suivi de 20 minutes de présentation pour chacune des trois destinations  
Puis déjeuner de travail. 
Une très belle opération, avec de nombreuses interviews suite à la présentation et des 
accueils presse sur notre territoire. Nombreuses retombées suite à cet événements et 
accueils de blogueurs coréens sur notre territoire, notamment avec Mac Arthur Glen 
Miramas. 
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7 au 12 mai – Opération pro presse USA 
CANADA Toronto - Boston– New York 

 

Tournée de démarchage co-organisée par 

les  Comités Régionaux du Tourisme Provence 
Alpes Côte d'Azur et Riviera en aval de la 
présentation du contrat de Destination Provence 
à Montréal en partenariat avec Atout France 
Le lundi 8 mai 2017 : Toronto 
Workshop et déjeuner de presse au "Story Building" à Toronto en présence de 
34 journalistes canadiens anglophones. Très belle opération Networking en présence du 

consul de France. Présentation de la destination et de l’ensemble des partenaires présents. 
Le mardi 9 mai 2017 : Boston 
Workshop presse  avec 25 journalistes suivi d’une soirée networking avec les médias et 
leaders d’opinion. 
Le jeudi 11 mai 2017 : New York 

Déjeuner presse restaurant « Benoît » en présence de 30 journalistes et leaders d’opinion. 
Présentation de la destination France par la Directrice d’Atout France aux Etats Unis et 
de la destination Provence et Riviera. 
 
Ces opérations presse nous ont permis de sensibiliser les journalistes à la destination 
Provence avec de manière systématique, des questions précises ou plus générales sur nos 
atouts et points forts (Art de vivre, activités culturelles et de pleine nature, gastronomie 
et vins, hébergements de charme…). 
 
 

10 AU 21 Octobre – Opération pro presse Jakarta – Singapour- Hong Kong - Pékin 

Voir la partie 7.1 
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7.4 ACCUEILS PRESSE 

Nos partenaires pour les accueils presse sont : 
 
* Atout France qui nous propose des accueils en fonction des destinations où l’on a fait 
un démarchage en direct. Atout France prend en charge le déplacement des 
journalistes/blogueurs entre leur lieu de vie et notre destination. 
 
* Vaucluse Provence Attractivité (VPA) et le CRT Provence Alpes Côte d’Azur sont nos 
partenaires d’accueil proches avec qui nous construisons des programmes d’accueils sur 
plusieurs jours. En moyenne les journalistes accueillis par ce biais restent 1 voire 2 nuits 
sur notre territoire. 
 

* Les professionnels du territoire : certains d’entre eux nous font des remises de 25% 
voire plus sur le prix public. Certains hébergeurs ont même offert des nuitées. Nous 
sommes alors totalement transparents avec le journaliste. Les prestataires qui s’investissent 
et nous font des remises sont sollicités le plus souvent. Nous déplorons le fait que certains 
restaurateurs ne jouuent vraiment ps le jeu à nos côtés et à défaut de faire une remise, 
n’offrent même pas un verre de vin ou les cafés.  
 
* Nous pouvons choisir d’accueillir seuls des journalistes en fonction d’une demande 

provenant de notre réseau. Ceci fut le cas cette année pour trois accueils : un journaliste 
Suisse, un couple de journalistes Brésiliens et une blogueuse Américaine rencontrée lors 
du démarchage presse de Boston. 
 
Lorsque l’accueil se solde par un article ou plusieurs, nos contacts (Atout France, Vaucluse 
Provence Attractivité ou le CRT Provence Alpes Côte d’Azur) nous précisent la 

contrevaleur publicitaire de cet article. Nous la noterons « CVP » ci-dessous. Il s’agit de la 
valeur marchande d’un tel encart si nous avions dû acheter une page, demi page ou 
plusieurs pages …. La CVP est par contre calculée sur l’article dans sa totalité pas 
uniquement sur la partie qui concerne notre territoire. 
 

1. Le 4 Avril - Journaliste : Sandra Basso - magazine En balade, supplément de la 
Provence  

Thème : Via Ferrata - Partenaires : VPA 

Prestataires sollicités :  
Service des sports Cavaillon - mise à disposition d’un guide 
Restaurant Cavaillon – La Cuisine du Marché 
Hébergeur Cavaillon – Famous Provence / colline St Jacques 
 

Article paru à l’été 2017. 5 pages sur la Via Ferrata et Cavaillon : zoom sur le restaurant « La 

cuisine du marché » et l’hébergement « Famous Provence ». 

Tirage : 10 000 ex – CVP : 13 500 € 
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2. Du 10 au 13 avril - Journaliste : Alain Bossu - Lausanne Cité et GHI (Hebdo sur 
Genève) 

 

Partenaires : OTLCDP + Atout France Suisse 

Thématique : découvrir le Luberon hors des sentiers battus 

Prestataires sollicités :  
*Visites :  
Visite guidée du village de Gordes avec notre guide conférencière Cathy Mifsud 
Moulin à huile du Clos des Jeannons – Rencontre de André Horard – Gordes 
Domaine de la Bastidonne – Cabrières d’Avignon 
Confiturerie de la Roumanière – Robion 
Visite du village d’Oppède le Vieux 
Hôtel d’Agar – Cavaillon 
Balade Botanique avec Elisabeth Finck – Lauris 
Visite du jardin des plantes tinctoriales – Lauris 
Domaine viticole de la Verrerie – Puget sur Durance 
Château de Lourmarin 
Rencontre avec Catherine Camus - Lourmarin 
 

* Hébergeurs :  
La Bastide de Voulonne – Cabrières d’Avignon 
La Magnanerie – Robion 
Maison Collongue - Lourmarin 
 

* Restaurateurs : 
Auberge de Carcarille - Gordes 
Bistrot de Pays L’Imprévu – Les Beaumettes 
Domaine de Fontenille – Lauris + rencontre du chef 
Boulangerie Honorat - Robion 
Auberge des Carrières – Les Taillades 
 
* Prestataire 
Electric Move – location de vélos électriques 
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3. Le 4 mai – Priscille de Lassius – Journaliste Magazine Culturel CODEX 

Partenaires : VPA + OTLCDP seul 

Thématique : Les Juifs du Pape 

Prestataires sollicités : Service de conservation du patrimoine de Cavaillon : Guide 

Visite de la synagogue avec une guide + rue de la Juiverie + extension à la cathédrale 

Parution : été 2017 - Tirage : 12 000 ex - CVP : 21 840 € 

 

4. Les 24 et 25 avril – Blogueuses Autrichiennes The Viennese Girl et Anastacia Kay 

Partenaires : Atout France + CRT PACA + OTLCDP  

Thématique : Découverte du Luberon en Provence 

* Prestataire 
Electric Move – location de vélos électriques 
 
* Hébergeur et diner 
Le Petit Palais d’Aglaé & Les Tables d’Ephrussyne - Gordes 

* Programme :  
Petit déjeuner au Bistrot de Pays Les Poulivets + Circuit en 
vélo entre Les Taillades et Oppède le Vieux 
Musée de la lavande 
Gordes 
Abbaye de Sénanque 
 
 
Compte rendu Atout France de cet accueil qui a été réalisé sur différents lieux de 

Provence : 
Silia Vuru – The Viennese Girl 
Instagram : 66.300 followers - Blog : http://theviennesegirl.com 
Retombées suite à l‘accueil :  

- 5 Blog posts : „Three days in Aix-en-Provence”, “Restaurant le Saint-Estève”, 
“Baumanière, Les Baux-de-Provence”, “One week in Provence”, “Hotel La Mirande 
Avignon” 

- 27 Instagram posts  
- 117 Instagram Stories (3.500 Views en moyenne) 
- 1 Tweet 
- 3 articles Trendsylvania (Blog mode Humanic) 

Total: 64.394 likes cumulés 
 

Et pour 4 articles pour Anastacia :  
Anastasiya Khatkevich – Anastacia Kay 

Instagram : 74.400 followers - Youtube : 269.000 followers - Blog : www.anastaciakay.com  
Retombées suite à l‘accueil :  

- 4 Blog posts : „Discovering Belle Provence“, „3 spring days in Aix-en-Provence“, „My 
dream home: Baumanière!“, „Time travel to the XVIII Century at La Mirande“ 

- 17 Instagram posts  
- 49 Instagram Stories (13.300 Views en moyenne) 
- 19 Facebook posts 
- 15 Tweets 

Total: 81.602 likes cumulés  

 
 

Beau reportage photo sur le blog de The Viennese Girl. Pour le voir entièrement : 
http://theviennesegirl.com/. Quelques photos sur Instagram. 

http://www.instagram.com/theviennesegirl
http://theviennesegirl.com/
http://theviennesegirl.com/three-days-in-aix-en-provence/
http://theviennesegirl.com/three-days-in-aix-en-provence/
http://theviennesegirl.com/restaurant-le-saint-esteve/
http://theviennesegirl.com/restaurant-le-saint-esteve/
http://theviennesegirl.com/restaurant-le-saint-esteve/
http://theviennesegirl.com/baumaniere-les-baux-de-provence/
http://theviennesegirl.com/baumaniere-les-baux-de-provence/
http://theviennesegirl.com/baumaniere-les-baux-de-provence/
http://theviennesegirl.com/baumaniere-les-baux-de-provence/
http://theviennesegirl.com/baumaniere-les-baux-de-provence/
http://theviennesegirl.com/baumaniere-les-baux-de-provence/
http://theviennesegirl.com/one-week-in-provence/
http://theviennesegirl.com/hotel-la-mirande-avignon/
http://theviennesegirl.com/hotel-la-mirande-avignon/
http://theviennesegirl.com/hotel-la-mirande-avignon/
http://theviennesegirl.com/hotel-la-mirande-avignon/
https://www.instagram.com/funastacia/
https://www.youtube.com/user/funastacia/about
http://www.anastaciakay.com/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/discovering-belle-provence/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/discovering-belle-provence/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/discovering-belle-provence/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/3-spring-days-in-aix-en-provence/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/3-spring-days-in-aix-en-provence/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/3-spring-days-in-aix-en-provence/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/my-dream-home-baumaniere/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/my-dream-home-baumaniere/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/my-dream-home-baumaniere/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/my-dream-home-baumaniere/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/my-dream-home-baumaniere/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/my-dream-home-baumaniere/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/my-dream-home-baumaniere/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/my-dream-home-baumaniere/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/my-dream-home-baumaniere/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/my-dream-home-baumaniere/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/time-travel-to-the-xviii-century-at-la-mirande/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/time-travel-to-the-xviii-century-at-la-mirande/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/time-travel-to-the-xviii-century-at-la-mirande/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/time-travel-to-the-xviii-century-at-la-mirande/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/time-travel-to-the-xviii-century-at-la-mirande/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/time-travel-to-the-xviii-century-at-la-mirande/
https://www.anastaciakay.com/2017/06/12/time-travel-to-the-xviii-century-at-la-mirande/
http://theviennesegirl.com/
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Reportage complet également sur le blog de Anastacia Kay avec lien vers les adresses 
des sites des prestataires : www.anastaciakay.com 

 

 
5. Du 1er au 4 mai – Blogueurs Autrichiens Irina et Raresh Peicu 

Partenaires : Atout France + CRT PACA + OTLCDP  

Thématique : 
Découverte du Luberon en Provence : territoire LCDP + Bonnieux, Ménerbes et 
Roussillon 

* Prestataire 
La pédale douce – location de vélos électriques 
Domaine Viticole – Château La Verrerie – Puget sur Durance 

http://www.anastaciakay.com/
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Château de Lourmarin 
 
* Hébergeur  
Le domaine de Canfier - Robion 

* Programme :  
Découverte de Robion, Maubec et Oppède le Vieux le long de l’itinéraire vélo Le 
Luberon à Vélo et la véloroute du Calavon 
Découverte Gordes et Roussillon sous la pluie … 

Découverte du village des Taillades : vieux village et moulin 
Dégustation Vin à La Verrerie 
Découverte Lourmarin  
Visite Bonnieux et Ménerbes 
 
Le temps pluvieux qui a perduré sur une bonne partie de leur séjour ne leur a pas 
permis de faire les photos extérieures escomptées. 
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6. Du 5 au 9 mai – Journalistes Brésiliens Adriana Reis et Paulo Panayotis  
 

Partenaires : OTLCDP + OT Aix en Provence + OT Pays d’Apt 

Thématique : Découverte du Luberon en Provence : territoire LCDP 
+ Bonnieux, Ménerbes et Roussillon 

* Prestataire 
2 CV en Provence – 
Location de 2 CV 

* Hébergeur  
Mas de Guilles – Lourmarin 
La Bastide de Gordes – 
Gordes  

* Restaurateurs 
Le Mas de Guilles 
Le Champs des Lunes / Domaine de Fontenille – Lauris 
La Citadelle / La Bastide de Gordes – Gordes 
Restaurant Les Bories / Hôtel des Bories - Gordes 

* Programme :  
Découverte de Lourmarin 
Visite du village de Gordes et abbaye de Sénanque 
Visite du village d’Oppède le Vieux 

Un cours de cuisine avec JJ Prévot à Cavaillon était prévu mais le 
journaliste ayant eu un problème de santé, le cours a été annulé en 
dernière minute. 
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7. Les 9 et 10 mai – Journaliste Brésilien Paulo d’Amarro – Viajar Pelo Mundo 

 
 

 

 

 

Partenaires : OTLCDP + VPA + CRT PACA 

Thématique : Découverte du Luberon en Provence  
* Hébergeur / restaurateur 
Mas des Grés - Lagnes 
 

* Programme :  
Le programme monté par VPA a permis à Paulo d’Amarro de découvrir notamment à la 
fois le sud et le nord de notre territoire avec Lourmarin et un hébergement à Lagnes 
suivi de la visite du village de Gordes. Nous avons rencontré Paulo pour lui présenter la 
destination autour d’un diner au Mas des grés accompagné de Nina Crovara, 
propriétaire de l’hôtel. 

Matin du 10 mai = Visite du village de Gordes : village, caves du Palais St Firmin, café au 

Cercle Républicain ; musée de la lavande et départ pour les Alpes de Hautes Provence à 
12h. 
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8. Le 12 mai – Rencontres journalistes / blogueurs en découverte avec Mac Arthur 
Glen Miramas 

Origine : Corée, Russe et Chine 

Présentation rapide de la destination dans une salle de réunion du musée de la lavande 
Déjeuner avec eux à L’Estellan (Les Imberts/Gordes) 
Photostop au Rocher Bel Air (Gordes) 

 

9. Le 15 mai – Accueil de 3 journalistes Autrichiens et de la représentante Atout France 
Autriche 

Partenaires : Atout France + VPA + CRT PACA + OTLCDP 

Thématique : Découverte du Luberon en Provence  
* Restaurateur 
La Cuisine d’Amélie/Domaine de Fontenille - Lauris 

* Programme (Matinée et début d’après-midi) 

Découverte du village de Gordes : visite du village + café au cercle républicain 
Découverte rapide du village d’Oppède le Vieux 
Traversée du Luberon par la Combe de Lourmarin 
Visite du village de Lourmarin + Château 
Déjeuner à la Cuisine d’Amélie + visite du Domaine de Fontenille + dégustation de vin 
de la cave 

Kleine Zeitung – Parution : été 2017 - Tirage : 366.154 exemplaires - 853.000 lecteurs - 

CVP : 88.770 € 

Kronen Zeitung : Parution fin mai 2017 - Tirage : 1.499.918 exemplaires - 2.805.000 

Lecteurs - CVP totale : 237.858 €.  

 

10. Le 16 mai – Accueil de deux blogueurs Autrichiens Lady Venom et Lion Headed 

Partenaires : Atout France + VPA + OTLCDP + CRT PACA 

Thématique : Découverte du Luberon en Provence (1j et 1 nuit) 

* Restaurateurs  
Le Petit Café – Oppède le Vieux 

* Hébergeurs 
La Bastide de Voulonne – Cabrières d’Avignon 

* Programme :  
Oppède le Vieux 
Musée de la Lavande – Coustellet 
Village des Bories 

Paysages du Luberon : champs de fleurs, petites routes bucoliques, murs en pierre … 
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Vue sur le blog de Lady Venom : http://thetravelblog.at/luberon-scented-journey-
provence/ 

 
11. Le 24 mai – Accueil Christophe Riedel, journaliste pour le magazine Suisse « Où 
Magazine » 

Partenaires : VPA+ CRT PACA + OTLCDP + Vélo Loisir 
Provence 

Thématique : Découverte du Luberon en Provence (1/2j) 

* Restaurateurs  
Le Moulin de Lourmarin – Lourmarin 

* Hébergeurs 
Domaine de Fontenille - Lauris 

* Programme :  
Déjeuner à Lourmarin 
Visite de Lourmarin 
Visite du Château de Lourmarin 

 

 

 

http://thetravelblog.at/luberon-scented-journey-provence/
http://thetravelblog.at/luberon-scented-journey-provence/
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12. Le 30 mai – Accueil blogueuse Brésilienne Marina Heimer 

Partenaires : VPA+ OTLCDP  

Thématique : Découverte du Luberon en Provence (1/2j) 

* Programme :  
Découverte du village de Gordes 
Visite de la Bastide de Gordes 
Visite du Moulin du Clos des Jeannons 
Visite du musée de la lavande – Coustellet/Cabrières d’Avignon 

 

 

 

 
13. Les 31 mai et 1er juin – Accueil journaliste anglaise Solange Hando – Magazine 
Living France 

 

Partenaires : VPA+ OTLCDP  

Thématique : Découverte du Luberon en Provence (1 soirée et 1 journée) 

* Restaurateurs  
Maison Prévôt – Cavaillon 
Bistrot de Pays Les Poullivets - Oppède 

* Hébergeurs 
Hôtel du Parc - Cavaillon 

* Programme :  
Montée à la colline St Jacques  
Découverte du village de Lagnes (un café sur la petite place était prévu mais le bar était 
exceptionnellement fermé pour changement de propriétaire) 
Traversée du village de Cabrières d’Avignon 
Découverte du village de Gordes 
Visite du village d’Oppède le Vieux 
Visite de Ménerbes avec Martine Di Cicco en charge des relations presse à l’OT du Pays 
d’Apt 
Visite de la confiserie St Denis – Les Beaumettes 
Rencontre de Mme Penny Hemery – anglaise installée en France, propriétaire de la 
Bastide de Voulonne à Cabrières d’Avignon 
Dégustation de Vin au domaine de la Garelle - Oppède 
 

Living France Magazine - tirage : 16 000 ex – parution : septembre 2017 – CVP : 10 994 € 
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14. Le 7 juin – Accueil Presse journalistes espagnols avec Atout France  

Partenaires : Le dossier a été suivi en direct par VPA. Il traversait notre territoire à deux 

reprises : une fois en Luberon Sud et une fois en Luberon nord. Nous avons été 
sollicités pour les accompagner en Luberon sud sur une demi-journée.  

Thématique : Découverte du Luberon en Provence  
* Restaurateurs  
Le P’tit resto – Vaugines 
Le Mas de Guilles – Lourmarin 
Auberge de Carcarille - Gordes 

* Hébergeurs 
Le Mas de Guilles 

* Programme :  
Découverte Gordes et Lourmarin 

Circuit en vélo dans le Pays d’Aigues : deux personnes ne faisant pas de vélo, nous les 

avons emmené à Lauris au musée conservatoire des plantes tinctoriales + à Lourmarin : 
visite du village et du château 

 

15. Les 15 & 16 juin – Accueil Presse blogueurs Coréens  

Partenaires : VPA, CRT PACA, 
Mac Arthur Glen Miramas + OTLCDP 

Thématique : Découverte des paysages typiques de la 

Provence  
Les blogueurs ont été logés et nourris hors de notre 
territoire car les prestataires locaux qui 
correspondaient à leur cible étaient complets ou trop chers pour notre budget. 

* Restaurateur 
Restaurant Xavier Matthieu / Le Phébus - Joucas* Hébergeurs 
Le Phébus et Spa Carita - Joucas 

* Programme :  
16 juin – Photo stop à Sénanque 
Visite de Gordes et dégustation d’huile d’olive dans le magasin du Clos des Jeannons + 
visite de la cave du magasin et explications sur la vie troglodytique du village 
Café au Cercle républicain 

Musée de la lavande à Coustellet - Départ pour Avignon à 12h30 
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16. Les 22 & 23 juin – Accueil Presse journalistes Tchèque avec Atout France 

Partenaires : CRT PACA + 
OTLCDP 

Thématique : Découverte des paysages typiques de la Provence : gastronomie, 
paysages et patrimoine (2j) 

* Restaurateur 
Auberge de Carcarille - Gordes 
Chef Olivier Gouin / Domaine des Peyre - Robion 
Marion Durruty (Ma’s Cooking) traiteur - Puyvert 

* Hébergeurs 
Hôtel de Carcarille - Gordes 

* Programme :  
Cours de cuisine + dégustation de vin au Domaine des Peyre – Robion 
Visite complète du musée de la lavande 
Photostop au musée de la lavande 
Visite du village de Gordes 
Traversée par la combe de Lourmarin 
Marché de Lourmarin 

Visite guidée du château avec une guide Tchèque ! 
Visite du Domaine de Mas Lauris et dégustation de vin pendant un piquenique devant le 
domaine – Lauris 

 

17. Les 27 et 28 juin – Accueil journaliste Suédoise Lottie Knutson 

Partenaires : CRT PACA + OTLCDP 

Thématique : Lavande, gastronomie, nature et patrimoine 

* Restaurateur 
Les Tables d’Euphrosyne / Hôtel Le Petit Palais d’Aglaé - Gordes 
Le Champs des Lunes / Domaine de Fontenille – Lauris 
Le Mas de Guilles - Lourmarin 

* Hébergeurs 
Le Mas de Guilles - Lourmarin 

* Programme   
Visite village d’Oppède le Vieux 
Domaine Viticole La Garelle – Oppède 
Visite du Musée de la lavande + visite privée du domaine Château du Bois de la famille 
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Lincelé sur le plateau de Lagarde d’Apt 
Cours de cuisine d’herbes sauvages Le Grand jardin d’Elisabeth – Lauris 
Visite du jardin conservatoire des plantes tinctoriales – Lauris (option) 
Visite de la ferme de Gerbaud – Lourmarin 
Déambulation dans les rues de Lourmarin 

 

18. Du 27 au 30 juillet – Accueil journalistes Italiens Rosalba Graglia et Dario Bragaglia 

 

 

Partenaires : Atout France Italie + OTLCDP 

Thématique : gastronomie / terroir, culture et patrimoine 

* Restaurateur 
La Cuisine d’Amélie / Domaine de Fontenille – Lauris 
Le Mas de Guilles - Lourmarin  
Maison Prévôt – Cavaillon 
 
* Hébergeurs 
La Bastide de Voulonne – Cabrières d’Avignon 
Le Mas de Guilles - Lourmarin 
Le Petit Palais d’Aglaé – Gordes 

* Programme   
Visite Moulin du Clos des Jeannons - Gordes 
Visite village d’Oppède le Vieux 
Domaine Viticole Le Domaine des Peyre Robion  
Visite de l’Hôtel d’Agar – Cavaillon 
Rencontre avec JJ Prévôt - Cavaillon 
Visite du Musée de la lavande – Cabrières / Coustellet 
Visite de Gordes avec André Horard et Anne Guillaumin + soirée concert piano (soirée 
délocalisée La Roque d’Anthéron) 
Visite du Château de Lourmarin et du village 
Rencontre avec un sculpteur sur bois de Lourmarin (Matthias de Mallet Roquefort) 
Visite du jardin conservatoire des plantes tinctoriales – Lauris  
Visite du Domaine de Fontenille 

Soirée concert à Lauris : Les Nocturnes de Lauris 

Marché de Coustellet : rencontre de producteurs locaux et du président du marché. 
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19. 8 septembre. Accueil du bloggueur Benjamin Brillaud – NOTA BENE 

Partenaire : VPA.  

VPA a confié à Benjamin Brillaud la réalisation d’un film promotionnel sur le Vaucluse. 
Sur notre territoire, son sujet portait sur la synagogue et le quartier Juif de Cavaillon ainsi 
que sur le mur de la peste à Cabrières d’Avignon.  

 

 

 
20. Du 17 au 20 septembre – Accueil Harald Sager – Journaliste Autrichien 
Partenaire : Atout France Europe Centrale + Groupe SEH 
(Hôtels Relais du Silence) + OTLCDP 

Thématique : gastronomie / terroir, culture et patrimoine 

* Restaurateur 
La Cuisine d’Amélie / Domaine de 
Fontenille – Lauris 
Le Mas de Guilles - Lourmarin  

Maison Prévôt – Cavaillon 
* Hébergeurs 
Le Mas de Guilles - Lourmarin 
Le Mas des Romarins – Gordes 

* Programme   
Visite village d’Oppède le Vieux 
Rencontre avec JJ Prévôt - Cavaillon 
Visite du Château de Lourmarin et du village 
Visite du Domaine de Fontenille – Lauris 
Visite du moulin à huile La Bastide du Laval à Cadenet 
Visite du village de Ménerbes avec OT APT 
Rencontre d’un représentant de l’association d’études des Vaudois en 
Luberon - Lourmarin 
Rencontre d’un représentant de l’association Camus – Lourmarin 
Rencontre avec Peter Mayle 
Rencontre d’un représentant de l’association Lourmarin des Arts – 
Lourmarin /Maison Collongue 
Découverte du mur de la peste à Cabrières d’Avignon 

Parution du ou des articles prévue pour avril/mai 2018 
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21. Du 23 au 24 septembre – Accueil Presse Canadienne Véronique Harvey / 
Huffington Post & Caroline Elie /divine.ca 

Partenaire : CRT PACA + OTLCDP 

Thématique : gastronomie / terroir et patrimoine 

* Restaurateur 
La Cuisine d’Amélie / Domaine de Fontenille – Lauris 
 
* Hébergeurs 
La Bastide de Voulonne – Cabrières d’Avignon 
Le Domaine de Fontenille  – Lauris 

* Programme   
Visite des villages d’Oppède le Vieux et de Gordes 
Visite des caves du Palais St Firmin 
Déambulation et achats sur le marché de Coustellet 
 

22. 6 et 7 Octobre - Accueil Blogueuse Américaine Chelsea Marrs  

Partenaire : OTLCDP seul 

Thématique : terroir, patrimoine et expérience 

* Pique nique 
 
* Hébergeurs 
Le Domaine de Canfier - Robion 

* Programme  
Visite du musée de la lavande 
Visite des villages d’Oppède le Vieux, Gordes, Ménerbes 

Circuit en vélos éléctriques : Robion, Coustellet, Ménerbes, Oppède, Maubec, Robion 
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23. 29 Octobre – Accueil presse Coréenne : 3 rédacteurs en chef, + photographe + 1 
blogueur + accompagnant AF Corée 

*Partenariat : Atout France – CRT PACA – VPA - OTLCDP 
Visite du village de Lourmarin et de Château Fonvert (Domaine Viticole de Lourmarin) 
Démonstration de cuisine par Nadia Samut et nuitée à La Fenière. 
 
 
 
 
 
  



61 

 

8. Service réceptif 
 

Depuis Juin 2016 le service réceptif s’est développé  afin de pouvoir proposer des circuits, 
séjours, sorties à une large clientèle mais aussi afin de promouvoir le territoire, tisser du 
lien avec les socio-professionnels du territoire Luberon Monts de Vaucluse et de façon 
plus large avec les socio-professionnels de la Région.  
Vous trouverez dans le document qui suit les étapes de mise en place de ce service. Les 
actions de promotions effectuées cette année. Et enfin un bilan chiffré sur la période de 
Janvier à Novembre 2017.  
 

 

8.1 Mise en place du service 

Socio-professionnels partenaires. 

Le service réceptif ne pourrait fonctionner sans la collaboration des socio-professionnels 
du territoire. Afin de créer les produits demi-journée, journée ou séjours, il était 
indispensable de réunir et de travailler avec différents secteurs d’activités, musées et sites 
touristiques bien sûr mais également restaurateurs, domaines viticoles, prestataires 
d’activités, loueurs de vélo et bien d’autres.  
Pour se faire nous avons contacté et expliqué notre démarche aux professionnels du 
territoire, par mail tout d’abord et aussi en allant à leur rencontre. Nous avons également 
rencontré les professionnels des territoires limitrophes afin de pouvoir proposer une offre 
correspondant aux demandes des clients.   

Aujourd’hui nous travaillons avec plus d’une centaine de prestataires dont : 
* Une trentaine de restaurateurs  
* Plus d’une trentaine de grands sites touristiques et/ou musées (musée de la lavande, 
château de lourmarin, village des Bories, Caves du Palais Saint Firmin, Synagogue de 
Cavaillon, Palais des Papes, Carrières de Lumières, Abbaye Silvacane, Sentier des Ocres, 
Mines de Bruoux, etc…) 
*Une quinzaine de prestataires d’activités (loueurs de vélos (4), de 2CV (2), vol en 
montgolfière ou hélicoptère, chauffeurs, guide spéléo, croisières, activités incentive etc…).  
*Producteurs de produits du terroir, moulin à huile (3), confiseurs (4), domaines viticoles 
ou cave (14), chef pour cours de cuisine (4) ou encore trufficulteur.   
Nous travaillons également à mettre en relation des prestataires directement avec les 

clients : Transporteurs (location d’autocar) & Hôtels.  
 

L’office de tourisme travaille avec ses propres guides culturels ou nature ; ce qui ne nous 
empêche pas occasionnellement de faire appel à des guides extérieurs selon la demande. 
Nous collaborons également avec d’autres offices de tourisme (5) notamment pour les 
visites guidées de villes ou villages ne dépendant pas de notre territoire.  
De nouveaux prestataires s’ajoutent régulièrement à la liste, afin d’avoir un large spectre 
d’activités et de pouvoir répondre à toutes demandes. 
 

Création des produits 

Le service réceptif a pour but de proposer des visites, des produits à la demi-journée, 
journée ou des séjours à nos différentes clientèles. Il fallait donc créer des produits 

« types » à proposer aux clients et des brochures afin de les leur présenter.   
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Grâce à nos nombreux prestataires partenaires, nous sommes aujourd’hui en capacité de 
proposer un large choix de produits, voire même des séjours de plusieurs journées sur le 
territoire.  

< Dans un premier temps nous avons réfléchi à des propositions pouvant séduire les 
groupes (associations, groupe autocariste, groupe d’amis). C’est ainsi que nous avons créé 
les produits suivants (disponibles dans la brochure groupe existant en français, anglais et 

espagnol) : 
* Les hauts lieux de Provence (visites et déjeuner à Gordes, visite d’un autre site 
touristique majeurs à savoir Avignon, Le pont du Gard ou les Baux de Provence) 
* L’or Bleu de Provence (sur la thématique de la Lavande)  
* Les villages Pittoresques de Provence (visites de Gordes, Roussillon et Fontaine de 
Vaucluse) 
* Les Juifs du Papes (visites des différents sites liés à cette thématique à Cavaillon, Pernes 
les Fontaines et Carpentras) 
* Le Luberon et son terroir (visite d’un village du Luberon, déjeuner, visite d’un domaine 
viticole, d’un moulin à huile et du musée de la lavande ou du calisson) 
* Balade entre Durance et Luberon (visite de Lourmarin et de son château, déjeuner et 
dégustation de vins) 
 

Ces produits sont des exemples pour les clients ; ces derniers font la plupart du temps 
des demandes plus précises selon leurs 
envies et nous leur proposons donc des 
produits à la 
carte.  

 
< Il nous semblait également important de pouvoir proposer des produits aux 
entreprises, CE ou groupe MICE qui représente une importante clientèle sur le territoire. 
Nous avons donc essayé de collaborer avec un maximum de prestataires d’activités afin 
d’avoir un large choix pour ces groupes qui allient réunions et détente.  
 
Nous sommes en mesure de leur proposer des vols en montgolfière, des road trip en 2 
CV, en no smoke ou en quad. Mais aussi des balades en vélos, de nombreux circuits 
randonnée ou spéléo, des dégustations de vins à l’aveugle ou des master classes sur les 
accords mets et vins et aussi des parties d’escape game. Les différentes possibilités sont 
présentées dans notre brochure MICE (disponible en français et anglais) 
 
< Les individuels ne sont pas en reste, nous leur proposons des produits afin de découvrir 
le territoire autrement. Les propositions de produits pour ce type de clientèle, sont plutôt 
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haut de gamme, voici quelques exemples (disponibles dans la brochure FIT existant en 

français, anglais, espagnol et portugais) :  
* La Provence et son terroir (proposant un cours de cuisine, une balade en vélo électrique 
et une visite de village) 
* Une après-midi entre Durance et Luberon (visite de village et cours d’œnologie.)  
* Le Luberon vu du ciel (baptême de l’air en montgolfière, déjeuner et visite de village) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

< Nous avons également retravaillé ou créer de nouvelles visites patrimoine ou nature :  
Visite Nocturne de Gordes ; Visite diurne de Gordes ; Visite de Lourmarin ; Visite de Lauris 

Visite de Mérindol ; Visite d’Oppède le Vieux ; Visite de Cavaillon ; Visite des Taillades ;  
Visite de sites autour de Gordes (village des Bories, Caves du Palais st Firmin, Abbaye de 

Sénanque) ; Balade nature dans les Gorges de Régalon ; Balade nature dans les Gorges de 

Véroncle ; Balade nature dans aux Beaumettes ; Balade nature au Mur de la Peste ; Balade 
nocturne de Lourmarin 
Ces visites sont en constante évolution et de nouvelles visites sont d’ores et déjà en 
préparation pour la saison 2018.  
 

< Création de visites spécialement dédiées aux jeunes publics et scolaires. Pour ne citer 

que quelques-unes de ces visites, proposons de découvrir (autres visites disponibles dans 

la brochure jeunes publics) ; Gordes au Moyen Ages ; Une balade littéraire sur les pas 

d’Albert Camus à Lourmarin ; Une balade pour découvrir les oiseaux de la Durance à 

l’observatoire ornithologique de Mérindol ; Un jeu de piste « Dans la peau des Maquisards 

de Gordes » 
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Bilan chiffré 

Nombre de packages et visites vendues 

La répartition entre visites sèches vendues et packages est assez proche :  
44 visites sèches - 38 packages (journée) - 7 séjours (plus d’une journée)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce qui représente un total de : 
5 715 € pour les visites sèches (net pour l’office) 

36 439 € pour les packages (journée CA global)  

39 655 € pour les séjours (plus d’une journée CA global) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les visites guidées vendues se répartissent sur tout le territoire, avec une demande plus 
forte pour les visites de Gordes et de Lourmarin.  
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Types de clients  

Les clients que nous avons sont majoritairement les associations seniors, qui représentent 
47% des produits vendus. Viennent ensuite les agences de voyages et autres réceptifs qui 
représentent 20% des acheteurs.  
Les 33% restant se répartissent entre établissements scolaires, autocaristes, mairies ou 
administrations, particuliers et entreprises.  

 

Chiffre d’affaire global et bénéfices 

Pour la période allant de Janvier 2017 à Novembre 2017 le chiffre d’affaire global, tous 

produits confondus, du service réceptif est de 81 679 €.  
Le bénéfice net pour l’Office de Tourisme (visites sèches + commission vente de 

packages), après avoir payé nos prestataires est de 21 499 €.  
Le CA pour les prestataires, tous prestataires confondus (restaurateurs, sites, musées 

etc…) est de 60 180 €.  
Dans les graphiques suivants, voici la répartition mois par mois des ventes de visites et de 

packages :  
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Les visites sèches sont principalement vendues en Mai et Juin.  Les packages quant à eux, 
sont repartis de façon plus égale tout au long de l’année, exception faite du mois de Juillet.  
Ces ventes représentent un total de 2 674 personnes venues sur le territoire via l’office 
de tourisme et le service réceptif.  
 
 

Conclusion sur le fonctionnement service réceptif 

Après une année d’exploitation, le service réceptif de l’Office de Tourisme se structure et 
lance ses outils de promotion et de commercialisation. 
 
L‘objectif 2018 sera d’asseoir et de renforcer notre travail auprès du tissu associatif qui est 
notre premier apport de clientèle en termes de visites et de packages achetés. Cela pourra 
se faire grâce à des campagnes d’E-mailing, de relances téléphoniques et peut-être en 
participant à des opérations dédiées.  
 
Nous devrons aussi continuer le travail d’information de notre activité auprès des agences 
réceptives et autocaristes qui devraient représenter une clientèle très importante. Des 

opérations tel que le « Map pro », mais aussi des démarchages en agence ainsi que des 
campagnes d’information seront nécessaires.  
 
Le renouvellement des visites et produits proposés est également essentiel afin d’avoir 
une offre qui corresponde aux attentes et aux demandes des différentes clientèles (visites 
plus ludiques, thématiques, produits hors des sentiers battus…). 
 
Nous devrons également continuer la promotion à l’international pour consolider les 
marchés présents auprès de la cible TO et agences. 
 
Il nous faudra faire de nouvelles propositions de packages afin de renouveler notre offre 
face à une concurrence toujours plus forte des autres Régions. Enfin, nous devrons attirer 
de nouveaux marchés en les incitant à commercialiser le Luberon auprès de leur clientèle. 
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9. LA REGIE PUBLICITAIRE 
Créée en février 2015 la régie publicitaire permet à présent chaque année de vendre 

différents encarts sur plusieurs supports de communication : plan du territoire, guide 
pratique, plans de Gordes, Cavaillon et Lourmarin, le guide Saveurs et Restaurants.  
Créé cette année, le plan du village de Lourmarin a permis de vendre 18 encarts 
supplémentaires. Idem, dans le guide Saveurs et Restaurants, nous avons intégré deux 
beaux encarts pleine page en 2è et 3è de couverture. 
 

Cette année, 73 encarts publicitaires ont été vendus avec un tarif oscillant entre 200€ et 

1600€  avec une moyenne de 400€. Montant total vendu : 38 018,70 €. 
Nous avons eu 52 acquéreurs différents :  
- 4 musées 
- 11 hébergeurs (hôtels, B&B et camping confondus)  
- 16 restaurants 
- 8 caves ou domaines viticole 
- 1 loueur de 2CV 
- 3 Loueurs de vélos 
- 1 Parc d’attraction 
- 1 agence de bus 
- 7 boutiques (dont le Roy Réné et l’Occitane malgré qu’ils aient un musée aussi)  
 

Certains encarts ont été vendus à des structures hors territoire LMV : par exemple 
L’Occitane en Provence qui a ouvert une boutique sur Gordes ou Aroma Plantes basé 
sur le plateau de Sault, le Domaine de Marie à Ménerbes, 2CV en Provence, Château La 
Coste au Puy Ste Réparade, Nougats Sylvain à St Didier. 
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10. PRESENCE AUPRES DES SOCIO - PROFESSIONNELS 
de LMV 
 

L’année 2017 fut encore une année de développement des services intrinsèques de 

l’Office après seulement deux années d’existence :  
* incorporation des 5 nouvelles communes et de leurs données dans tous nos supports 
de communication,  
* montée en charge du service réceptif,  
* développement des relations avec la presse internationale (nouveau dossier de presse, 
démarchages, accueils),  
* amélioration du site internet et double saisie des infos pour promouvoir au mieux les 
professionnels locaux,  
* développement de visites guidées thématiques auprès des associations, des scolaires et 
des groupes….  
 
D’où une difficulté à organiser les réunions initialement prévues avec les socio-
professionnels en début d’année. A ce jour, seul le premier atelier numérique peut être 
énoncé en tant que réelle réunion de travail avec les professionnels du tourisme. 
 
 

1er atelier E-tourisme 

Organisé le 30 mars avec 28 participants : hébergeurs, prestataires, restaurateurs (d’autres 
dates sont prévues pour les mois à venir notamment en partenariat avec VPA sur 
l’utilisation des solutions Open System - disponibilités hébergeurs.)�
 

Contenu du premier atelier numérique : 
Tour d’horizon sur les nouveaux comportements des utilisateurs du Web, la multitude 
des nouveaux canaux de communication digitale et quelles actions mettre en place 
(référencement Internet, réseaux sociaux, E-réputation, Newsletters…)  
Les participants à l’atelier, au diagnostic ainsi que les personnes ayant manifesté de l’intérêt 
pour nos supports et la formation ont reçu les slides présentées lors de cette matinée. 
Suite à l’atelier de nombreux prestataires ont été accompagnés et conseillés de façon 
personnalisée tout au long de l’année sur diverses problématiques touchant au numérique. 

 
 

Réunion annuelle avec les professionnels du tourisme 

Cette réunion est fixée au mardi 21 novembre 2017 toujours à la salle des fêtes des 

Taillades. Cette année la réunion sera toujours orientée sur la présentation des actions 
réalisées par l’Office en 2017 et les actions à venir en 2018. En fin de réunion, 4 points 

de rencontres thématiques seront proposés : Internet et ateliers numériques – Visites 
guidées et balades nature – Produits groupes et service réceptif – Ateliers thématiques et 
communication presse. 
 
Le Speed-Dating proposé en 2016 ne sera pas proposé cette année. Il sera remplacé par 

des « Petits déjeuners » du tourisme mensuels. Le concept = entre 8h et 9h, une fois par 
mois entre janvier et mai puis septembre / novembre + présentation de deux pros 
pendant 5mn + présentation actions OT pendant 5mn + rencontres informelles entre 
pros. 
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Représentation lors d’évènements locaux 

 
L’Office de Tourisme essaie de se faire représenter par le biais de ses collaborateurs le 
plus possible lors d’inaugurations ou d’assemblées importantes. Nous pouvons citer à ce 

jour de mémoire :  
Inauguration des Caves du Palais St Firmin à Gordes ; Vernissage de l’exposition photos à 

l’hôtel des Bories à Gordes ; WE des reconstitutions historiques de Lauris ; Championnat 

du Monde de Tir à l’Arc en 3D à Robion ; inauguration des expositions de l’Hôtel d’Agar ; 
présentation de la saison Les Musicales en Luberon ; Inauguration de l’extension de la 

Fruitière numérique à Lourmarin ; stand et visite guidée de Gordes lors de la fête de l’olive 

et du vin à Gordes début août … 
 
 
 
 

Lancement d’ateliers thématiques : viticulteurs + 
restaurateurs + artisans d’art 

Le prochain chantier mis en place avant la fin de l’année sera l’instauration de groupes de 
travail Oenotourisme, restauration et ateliers & galeries d’art. L’objectif est de mettre en 

valeur ces trois filières de façon pertinente et efficace pour la saison 2018 : blog, actions 
de promotion spécifiques, partenariat à nouer, appels à projets à répondre …. 
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BILAN DE LA SAISON 2017 
 

L’année 2017 a permis d’asseoir notre Office de Tourisme en tant que manager de la 
destination Luberon Cœur de Provence à la fois auprès de nos partenaires institutionnels 
mais aussi auprès de nos visiteurs et socioprofessionnels. Les outils mis en place depuis 
2015 commencent à être opérationnels et donc perfectibles dans les années à venir. 
 
Notre communication s’oriente à la fois vers les professionnels qui doivent comprendre 
la nouvelle dynamique du tourisme en France et dans le monde et vers la clientèle 
touristique Française et internationale.  
 

Pour cela nous accompagnons les profesionnels :  
* en créant des outils de communication efficaces,  
* en développant des produits qui permettent de leur apporter une nouvelle clientèle  
* en leur proposant un large panel d’attractivités permettant d’augmenter la durée 
moyenne du séjour sur le territoire et sur les ailes de saison  
* enfin, en instaurant des ateliers numériques qui leur permettent de se former aux 
nouvelles technologies de l‘information. 
 
Pour la clientèle touristique, nous continuons à valoriser l’image de la destination Luberon 
Cœur de Provence à l’international par le biais de démarchages avec Atout France, le 
CRT Provence Alpes Côte d’Azur (Contrat de Destination Provence) et Vaucluse 
Provence Attractivité.  

NB : afin de mutualiser les moyens et d’optimiser nos actions, nous accentuons d’année 
en année nos réflexion et notre collaboration sur le volet promotion / communication.  

 

Notre Offce de Tourisme developpe des missions nouvelles, se rapprochant de plus en 
plus du travail d’une agence d’attractivité. L’Office de tourisme de demain se doit d’être 
précurseur et imaginatif pour attirer une clientèle de plus en plus exigeante et diversifiée.  
Il se doit d’être proche de ses partenaires et de ses prestataires de manière totalement 

transversale. Le Tourisme est l’affaire de tous. Il en va de notre avenir. 
Nous sommes sur la bonne voie… 
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ANNEXES 
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Fréquentation du Château de Lourmarin 
Sur la même période courant de janvier à 
septembre 2017, les chiffres de fréquentation 
générale sont supérieurs en 2017 à ceux de 

2016 : 40298 entrées / 38885 entrées et ce 
malgré le fait que le château était fermé en janvier 
2017 pour cause de rénovation de fenêtres.  

La clientèle individuelle a augmenté de 14% alors 

que la clientèle « groupes » et « étudiants » 
diminue d’environ 19% et la clientèle 10-16 ans 
augmente de presque 10%. Les grèves dans le 
port de Marseille en 2017 ont impacté la quantité 
totale des groupes d’environ 820 croisiéristes qui 
ne sont pas venus au château. 
Concernant la fréquentation des animations 

« Fauconneries » pour 2017, il semble que la 
fréquentation ait augmenté pour passer 
d’environ 1600 spectateurs à 2000 mais cela 
reste à confirmer car le dernier spectacle a eut 
lieu il y a quelques jours à l’heure où nous 
terminons ce dossier. 

 

Fréquentation du parking d’Oppède le Vieux et 
de Gordes 
A oppède le Vieux - En 2016 : 21900 voitures + 324 motos + 380 campings cars 

En 2017 : Camping Cars : 332 - Voitures : 20 787 - Motos : 217 .  
Nous enregistrons donc une baisse de fréquentation du parking par rapport à 2016. 
Les données de Gordes ne nous ont pas été communiquées. 
 
 

Fréquentation de la Via Ferrata de Cavaillon 

 
Entre janvier 2017 et fin septembre 2017, la 

fréquentation a légèrement diminué de 5% par rapport au total de la même période en 2016. Par contre 
la fréquentation apparaît beaucoup plus en dents de scie que l’année précédente. On peut éventuellement 

identifier l’effet « canicule » qui a pu freiner les sportifs en juin mais la fréquentation remonte en juillet et 
août. Il apparait d’ailleurs qu’en septembre, la fréquentation 2017 est presque le double de celle de 
septembre 2016. 
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Fréquentation de la synagogue de Cavaillon 

 

 

 

Visite de la Cathédrale Notre Dame et St Véran 

 

 

Visite de la chapelle St Jacques / Cavaillon 

 

 

 
Le service de 

conservation du patrimoine et des musées de cavaillon constate une nette augmentation 
de la fréquentation à la synagogue et à la cathédrale et une baisse importante à la chapelle 
St-Jacques. Il est à constater que ce sont surtout des Cavaillonnais qui viennent voir et 
revoir la chapelle St-Jacques. La fréquentation des autres visiteurs devient plus compliquée 
avec les restrictions d’accès aux massifs pendant la période estivale. Le musée 
archéologique est fermé pour travaux en 2017. 
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Musée de la Lavande - Coustellet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La fréquentation générale est en augmentation de 5% en 2017 comparé à 2016. La 
fréquentation individuelle en hausse a permis de compenser la baisse de fréquentation de 
la clientèle groupe et de la clientèle scolaire. 
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Campings LMV 

 

Sur Cavaillon, la fréquentation 2017 a légèrement baissé par rapport à celle de 2016 
passant de 11 911 à 9570 nuitées en emplacement. Par contre, elle a augmenté 
concernant les nuitées en location passant de 4755 nuitées à 5154 nuitées. Depuis son 
ouverture en juillet 2017, l’aire de camping-car a enregistré 292 nuitées. 
Sur Maubec, la fréquentation 2017 a légèrement baissé également par rapport à celle de 
2016 passant de 8847 à 8215 nuitées en emplacement, de 806 à 660 nuitées en location 
et de 654 à 600 nuitées en gîte.  
La durée moyenne de séjour en 2017 est de 3,6 jours en emplacement et 7,7 jours en 
location à Cavaillon. Elle est de 4 jours en emplacement, 6,3 jours en location et 3 jours 
en gîte à Maubec. 
La clientèle est majoritairement française. La clientèle étrangère est Européenne.  


