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1. LES CHIFFRES CLES DE L’OT 2016

Quantité de visiteurs
(Avril à octobre 2016)

accueillis dans les offices de Gordes, Cavaillon & Mérindol : 43

Quantité de professionnels

représentés par l’OT : environ

1 044

(restaurateurs, hébergeurs, sites et musées, domaines viticoles et caves, prestataires de service)

Quantité de visiteurs
Quantité de fans

sur notre site Internet (avril à octobre 2016) : 35

sur Facebook : 10

785

550

Nombre d’individuels ayant participé aux visites

guidées - été 2016 : 664

Nombre de personnes ayant participé aux visites

groupe - saison 2016 : 1

2

180

905

2. LA MARQUE TERRITORIALE LUBERON CŒUR DE PROVENCE
Créé au premier trimestre 2016. Remplace
l’ancienne appellation Luberon Mes Vacances.
Marque déposée auprès de l’INPI.
Nom commercial qui désigne la destination
couverte par le territoire géographique de
LMV. A partir de janvier 2017 : couvrira les 16
communes de l’agglomération LMV.
L’appellation juridique de la structure reste
Office de Tourisme Luberon Monts de
Vaucluse
Création d’un logo et d’une déclinaison
graphique avec couleurs et polices :

3. ACCUEIL ET INFORMATION DES VISITEURS
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).
Le personnel d’accueil est qualifié (3 langues parlées minimum, connaissance du
territoire) et bénéficie d’une formation à la prise de fonction.
Depuis avril 2016 une nouvelle personne, bilingue anglais est employée en tant que
conseiller en séjour et guide conférencier. De juin à fin octobre, une employée
saisonnière elle aussi conseillère en séjour et guide conférencière a renforcé l’équipe
d’accueil.
L’accueil se fait à Cavaillon et sur trois autres antennes : Gordes, Mérindol et Cheval
Blanc (cette dernière est ouverte deux matinées par semaine).

La fréquentation de nos offices de Tourisme a subi une diminution de fréquentation
d’environ 10% par rapport à l’année 2015 (48 853 personnes renseignées dans nos
offices d’avril à octobre 2015 contre 43 905 sur la même période en 2016).
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Fréquentation Gordes 2015
(29323 pers renseignées)

Fréquentation Gordes 2016
(26454 pers. Renseignées)

Fréquentation Cav/Mer/CB 2015
2016(19530 pers. Renseignées)

Fréquentation Cav/Mer/CB
(17451 pers. Renseignées)
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Le Luberon est une destination internationale. Les attentats à Paris fin 2015, avaient
hélas donné le ton en impactant durablement la fréquentation touristique
internationale à Paris et dans une moindre mesure en Provence. Ceux de Nice, le 14
juillet, puis de Saint-Etienne-du-Rouvray le 26 juillet, ont renforcé l’image d’insécurité
de la France et ont eu raison de la bonne dynamique de la fréquentation des clientèles
internationales en Provence-Alpes-Côte d’Azur plus particulièrement dans le secteur
hôtelier (moyen et haut de gamme).
Le bilan n’est pas totalement négatif pour tous les territoires et tous les secteurs
d’activité : l’Euro 2016, la bonne météo du sud de la France, la présence des clientèles
françaises et de clientèles européennes traditionnelles permettent de limiter la baisse.
La diminution du nombre de visiteurs vient également du fait que les clients/touristes
préparent leur séjour en amont de leur venue via d’autres outils liés aux nouvelles
technologies de l’information (Internet, réseaux sociaux…). Depuis la création de
l’EPIC, l’office s’adapte aux nouvelles tendances du marché en développant des outils
numériques qui répondent à la demande de la clientèle.
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Billetterie et boutique
Acquisition en avril 2016 d’un logiciel de billetterie installé à Cavaillon, Gordes et
Mérindol. Celui-ci permet de gérer en commun la vente des billets de spectacle, les
objets boutique et la vente des tickets liés au visites guidées. Tout le personnel d’accueil
des OT a été formé sur son fonctionnement.
Vente des tickets de concert pour :
 le concert d’Apta Julia
 le festival d’Oppède
 Mines de Bruoux et usine Matthieu
Produit de vente = 512,48 €

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 2016, 201 personnes françaises
ont dormi au gîte pour un total de 105 nuits. Seules 4 personnes étrangères ont été
comptabilisées (2 Allemands et 2 Suisses).

Visites guidées individuelles
Une à deux visites par jour du lundi au vendredi en juillet, août et septembre.
Des visites patrimoine à Gordes, Oppède le Vieux, Les Taillades, Cavaillon et Mérindol
en Français et en anglais - 548 personnes
Des balades nature aux Beaumettes, dans les gorges de Régalon, à Oppède (sentier
vigneron), le long du mur de la peste (Cabrières d’Avignon) en français et en anglais 116 personnes
Produit de vente des visites guidées = 3785 €

6

Visites guidées groupes
34 visites « sèches » c.a.d. visites uniques de villages ont été vendues en direct. Cela
représente un total de 1049 pax (1 canal St Julien, 28 Gordes, 1 Cavaillon, 1 Mérindol,
3 Sénanque).
Produit de vente des visites guidées groupe « sèches » = 4395 €
2 prestations « guide » à la journée ont été vendues à un centre de vacances et par le
biais d’une agence de voyage basée à la Ciotat (92 pax) soit 640€. Ces sorties se font
sur notre territoire et les communes limitrophes (Isle sur Sorgue, Fontaine de
Vaucluse, Roussillon)
Produit de vente des visites guidées à la journée = 640 €
4 Produits packagés pour un total de 39 pax ont été vendus auprès d’agences diverses :
le TO Asiatique G2, une agence de voyage Américaine qui vend des séjours exclusifs
ainsi qu’un travail en partenariat avec La Bastide de Gordes dont l’un des clients (un
couple Belge) cherchait des visites guidées sur 3 jours pour découvrir les paysages
provençaux.
Produit de vente des visites guidées à la journée = 627 €
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Création d’itinéraires de randonnées « Chemins des
Parcs »
En 2016, un nouveau site Internet pour préparer ses balades et randonnées dans les
Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur a vu le jour :
www.cheminsdesparcs.fr
Il permet à chacun, sportif ou pas, de préparer ses balades et randonnées dans les Parcs
naturels régionaux des Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon,
pour explorer et comprendre ces territoires préservés.
Pour chaque itinéraire, on retrouve des renseignements pratiques (durée, difficulté,
dénivelé…) et des informations mettant en avant les points d’intérêt remarquables liés
au patrimoine naturel et bâti, au savoir-faire agricoles, artisanaux et culturels.
Une approche mutuelle et cohérente avec le Parc du Luberon nous a permis de
partager aisément et rapidement nos connaissances sur nos supports respectifs
concernant les fiches balades et randonnées que l’on proposait déjà au sein de nos
offices de tourisme sur LMV.
Nous avons donc choisi d’intégrer 5 balades de notre territoire sur le site « Chemin
des Parcs ». D’autres fiches verront le jour en 2017.
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4. 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.
Le Web2.0 et l’omniprésence des réseaux sociaux favorisent le partage des
informations et les interactions entre utilisateurs. Ils font partie intégrante de la
façon dont le touriste prépare et vit son séjour : aujourd’hui, entre 70 et 80 % des
recherches des internautes sur une destination de voyage se font sur internet. On
parle d’un virage numérique. Les avis donnés sur les sites internet et réseaux
sociaux font partie des éléments déclencheurs dans le choix d’un établissement ou
d’une destination.
L’outil numérique est de ce fait un outil de communication incontournable pour
l’Office.
Parallèlement, sur place, la documentation papier reste très demandée et l’édition
de brochures diverses qui guideront les usagers une fois sur le territoire est
également un service fourni très important. 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).
La presse papier, radio et TV est avide de données sur le Luberon et la Provence.
Des accueils sur le territoire sont organisés fréquemment par l’Office en partenariat
avec l’ADT 84, le CRT PACA, Atout France ou les Offices de tourisme limitrophes.
Les blogueurs et instagrameurs font également leur apparition dans les voyages de
presse et leur visibilité auprès de leurs followers est énorme. Ceci implique de notre
part un travail à part entière de community management.

4.1 Site Internet www.luberoncoeurdeprovence.com
Le site internet www.luberoncoeurdeprovence.com a vu le jour au printemps 2016.
En effet, suite à des soucis avec le précédent prestataire, nous avons fait le choix de
repartir avec un nouveau prestataire, sur un nouveau site internet avec un nouveau
nom de domaine. luberoncoeurdeprovence.com, est devenue LA marque de
l’Office de Tourisme Luberon Monts de Vaucluse.
Nous en avons donc profité pour intégrer des évolutions qui améliorent le confort
de l’utilisateur.

Le site en l’état actuel
 En

page d’accueil :

L’internaute arrive sur un carrousel de grandes photos panoramiques du territoire
qui donnent un côté immersif au site et permet au visiteur de s’identifier ou de
s’imaginer plus facilement en vacances sur le territoire.
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- Nous avons choisi également de proposer au visiteur de cibler directement sa
recherche et d’aller à l’essentiel : trouver une réponse rapide et pertinente à sa
demande par des moteurs de recherche par envie « Je suis… », « J’ai envie de… ».
- Egalement, nous avons fait le choix de proposer des accès directs pour certaines
rubriques que nous souhaitions mettre plus en avant telles que les festivités, les
incontournables ou encore les activités…
- Les Coups de Cœur nous permettent de mettre en relief l’offre d’un partenaire,
une festivité, parler d’une nouveauté.

La cartographie actuellement en ligne est en cours de réactualisation. Une
nouvelle carte plus satisfaisante sera prochainement en ligne.


Cliquable depuis la page d’accueil, elle offre l’avantage d’être totalement interactive
et permet de présenter l’ensemble de l’offre directement localisée.
On y retrouve notamment les sites culturels, les randonnées, les domaines viticoles
et caves. Il est prévu d’y rajouter les hébergements, les restaurants ainsi que les
prestataires
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Un social Média Wall a été intégré. C’est un dispositif web aujourd’hui
incontournable. C’est une autre façon de valoriser la destination. On y retrouve le
fil d’actualité des différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents et
actifs : Facebook, Instagram, Twitter mais aussi, YouTube. Le but étant d’inciter les
vacanciers à partager leurs expériences via le hashtag #luberoncoeurdeprovence


Le Blog qui à ce jour n’est pas exploité à son maximum mais dont il faudra en
tirer le meilleur. Plusieurs avantages à celui-ci :


Il permet de faire passer nos bons plans mais aussi nos conseils de manière moins
formelle et commerciale : liberté de contenu.
Le blog offre l’avantage non négligeable d’optimiser la visibilité du site internet
auquel il est rattaché grâce à un meilleur référencement naturel.
Le blog c’est également de la matière première pour agir sur les réseaux sociaux
en faisant suivre les articles du blog sur le compte Facebook.



2 points importants :

Il a été prévu un carnet de route qui permet au visiteur de sélectionner les
informations qui l’intéressent afin de composer son séjour. A ce jour, ce carnet de
route est consultable en ligne sur le site, il est prévu de le faire évoluer pour d’une
part que l’utilisateur puisse l’imprimer ou encore le partager. Ce sera également un
moyen pour récupérer des informations concernant les visiteurs de notre site pour
pouvoir leur faire suivre ultérieurement suggestions et bons plans en fonction de
leur profil.
Les visiteurs souhaitent de plus en plus laisser leur avis sur internet pour partager,
conseiller, interpeller que ce soit avant, pendant ou après leur séjour.

Ce qui va évoluer
Le site s’organise autour de 6 rubriques : Sortir, Découvrir, Savourer, Bouger,
Séjourner et Pratique.
La rubrique Séjourner qui concerne l’ensemble des hébergeurs du territoire sera
amenée à évoluer l’année prochaine. Tout comme les hôtels, chambres d’hôtes,
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campings et résidences, les locations auront pour chacune d’entre-elles une page
dédiée.
Il a également été prévu une rubrique à destination des Groupes et de la Presse avec
notamment une photothèque dédiée pour les sociopros du territoire et les
prescripteurs touristiques (TO, autocaristes, réceptifs…).
Le site est actuellement traduit en langue anglaise. Il est prévu qu’il soit traduit en
allemand courant 2017.
Sans oublier que très rapidement, nous allons intégrer les villages du nouveau
territoire : Lauris, Lourmarin, Puget sur Durance, Puyvert et Vaugines.

Présentation du logiciel APIDAE
Depuis ce printemps, nous avons décidé de rejoindre la communauté Apidaé (exSitra) qui est un Système d’Informations Touristiques (SIT) au même titre que
Constellation auquel nous étions rattachés auparavant.
Cette base de données sera utilisable à l’accueil par les conseillers en Séjour qui
disposeront d’un outil plus performant que Google : pas de publicité, des contenus
uniquement touristiques, des possibilités d’impression personnalisée, d’envoi par
mail en plusieurs langues, de recherche par géolocalisation et/ou multicritères.
Cette base d’information en ligne qui permet de créer et de diffuser de l’information
touristique viendra alimenter très prochainement certaines rubriques du site
internet notamment « Séjournez » où sont répertoriés l’ensemble des hébergeurs
du territoire, mais aussi « Sortir » où l’on retrouve les festivités et autres
animations.
Parce que doté de fonctions collaboratives, Il est prévu dans un second temps, de
laisser la possibilité aux prestataires de devenir contributeur et de mettre à jour
eux-mêmes certaines parties des informations contenues sur la base de données.
Ces modifications seront soumises toutefois à validation à l’Office de Tourisme qui
reste propriétaire des informations enregistrées. Cette collaboration est une
véritable plus-value : réactivité, collaboration plus étroite avec nos partenaires qui
se sentent plus impliqués. Ils peuvent également utiliser Apidaé pour renseigner
leurs clients
2 personnes ont été formées au début de l’été à l’utilisation de cette plateforme.
Il est prévu cet automne-hiver d’y rentrer l’ensemble des informations de nos
hébergeurs, restaurateurs et prestataires, informations que nous récupérons via les
questionnaires que nous leur envoyons annuellement, sans oublier les
manifestations. Ces informations seront disponibles 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
Afin d’optimiser l’utilisation d’Apidaé nous avons choisi de nous doter de 3 outils
complémentaires :
-

Un outil de disponibilité à destination des hébergeurs
Un outil d’édition, (liste personnalisée pour répondre à l’accueil à des
demandes précises ou édition des festivités)
Un outil de Gestion Relation Client
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Apidaé rentre bien dans la démarche de valorisation de la destination par
l’optimisation du conseil, la qualité de l’information et la réponse qu’il permet
d’apporter aux nouvelles attentes des consommateurs.

Zoom sur Chemins des parcs (exemple de passerelle
entre l’Office et ses partenaires par le biais d’APIDAE)
Saisie des sentiers de randonnées sur Chemin des
Parcs + travail collaboratif avec le Parc Naturel
Régional du Luberon et Vélo loisirs Provence pour
faire apparaître les points d’intérêts déjà saisis sur
APIDAE. L’outil et ses passerelles vers d’autres sites et
applications augmente ainsi la visibilité en ligne de
l’information saisie.

La Fréquentation
Le nouveau site internet a été mis en ligne au mois d’avril 2016.
Pour la période du 20 avril au 31 octobre 2016 le site internet comptabilise 35 785
visites dont 27 180 visiteurs uniques (24% des visiteurs reviennent sur le site) avec
un nombre de 140 933 pages vues.
Chaque internaute visite en moyenne près de 4 pages par connexion et passe
environ 3 minutes sur le site.
Ces données sont collectées à partir de Google Analytics.

 L’origine

géographique & les principales langues des visiteurs

Les pays d’origine

Les langues
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Les visiteurs français en détail par région

A noter, la forte présence d’une clientèle de
proximité qui peut faire l’objet d’actions de
promotion ciblées dans le cadre du développement
des ailes de saison.



Les pages les plus visitées

14

4.2 Community management
Travail avec les blogueurs
L’une des priorités en matière de community management cette année a été en plus
de la communication classique sur nos réseaux sociaux, le travail avec des blogueurs
et instagrameurs et la curation des contenus qu’ils publient sur notre destination.
Objectif : Faire venir des blogueurs de qualité et de forte notoriété sur notre
territoire et établir des partenariats avec eux !!
Les blogueurs sont des reporters, auteurs ou « journalistes des temps modernes »
qui écrivent des articles sur leur blog, site internet ou des sites partenaires, qu’ils
repartagent ensuite sur leurs réseaux sociaux et newsletters. On les appelle
également les « Influenceurs de destination ».
Certains blogueurs ont une très grande audience. Leurs fans et communautés leur
procurent de très bons taux d’engagement… ils peuvent avoir des communautés
de 100 000 fans ou plus... Ils travaillent parfois pour des marques mais aussi pour
des hôtels ou des Offices de Tourisme.
Suite à un article de blogueur les retombées peuvent être directes (par la venue de
nouveaux clients sur notre destination) ou indirectes par l’acquisition de nouveaux
fans sur nos réseaux et de vues sur notre page internet.
Il est prévu en 2017, d’organiser ou participer à des rencontres bloggeurs ou
instagrameurs (instameet).
Quelques exemples d’accueils blogueurs effectués cette année:
- « Mochilando », bloggeur brésilien- un blog très bien référencé, 277 000
fans Facebook, 375 000 fans instagram… (accueil en partenariat avec l’ADT
Vaucluse été 2016)
- « Ilturista. info », bloggeur italien – blog très bien référencé, 180 000 fans
Facebook (accueil en partenariat avec Atout France Italie en octobre 2016)
- « A hole in the Donut », blogueuse de voyage américaine qui parcourt le
monde (accueil en partenariat avec l’ADT Vaucluse été 2016)
- Groupe de blogueurs Américains en voyage de découverte
dans le Luberon avec une agence de voyage Américaine

Le Hashtag #Luberoncoeurdeprovence
Les blogueurs, instagrameurs, photographes amateurs et voyageurs engagés ont la
culture du hashtag. Chaque jour des milliers de photos sont publiés avec des hashtag
sur facebook, mais surtout sur Twitter ou Instagram.
Sur nos divers comptes réseaux sociaux, nous utilisons le hashtag
#Luberoncoeurdeprovence qui permet de réunir et de retrouver des contenus
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sous un même nom et facilite l’interaction avec les fans. Le hashtag permet
d’interagir et de promouvoir le nom de notre marque qui est également le nom de
notre site internet…

Objectif :
Inciter les 18 – 35 ans qui utilisent volontiers le hashtag ou le tag à faire des selfies
sur notre territoire , ce sont nos clients en devenir…
De plus cela donne une image vivante et réelle de la destination (en live) très
appréciée et reflétée notamment sur le « Social wall » de notre site internet.
Le partage des publications de blogueurs, photographes amateur ou professionnels,
instagrameurs sur notre page, a pour objectif de les encourager à travailler avec
nous et inciter des nouveaux bloggeurs à nous contacter et à parler de nous.
Ils sont potentiellement des ambassadeurs qui voient leur propre audience
augmenter lorsque nous repartageons leurs publications et inversement.
Une fois des liens pérennes établis avec des instagrameurs, blogueurs et
photographes nous publierons des albums des fans et de photos par thèmes comme
le fait très bien à titre d’exemple l’ADT Vaucluse…

Travail sur l’attractivité du territoire (partie numérique)
 Net

linking
En complément des liens établis avec des blogueurs, nos partenaires historiques
(Parc du Luberon, Vélo Loisir Provence, ADT Vaucluse…) et nos
socioprofessionnels, d’autres partenariats sont à établir avec des marques et
sociétés afin de développer les liens entre nos sites internet (Amélioration du
référencement naturel par netlinking). Par exemple : Voyages SNCF, Pont du Gard,
Palais des Papes, Les Baux de Provence, Associations historiques en lien avec les
Vaudois ou autres routes historiques, Juifs du Pape…

 Reportages

sur le territoire
Des reportages photos sont régulièrement effectués sur le territoire et repartagés
sur les réseaux sociaux.
A prévoir : La vidéo « live » sur Facebook, Instagram (celle-ci s’est énormément
développée). Il est extrêmement porteur de faire des « Facebook live » par exemple
sur notre destination par thématique ou en fonction d’un évènement.

 Développement

du Blog
Création de contenus photo et texte pour le blog sur des thématiques porteuses
notamment sur les ailes de saison, travail avec les partenaires et ambassadeurs, style
magazine, narratif. Travail avec des ambassadeurs locaux de notre destination sur
des thématiques originales.
Contrairement au contenu plutôt «figé » sur un site internet qui n’est mis à jour
qu’une à 2 fois par an, les reportages apportent du contenu renouvelé dans un style
magazine… moderne très apprécié par l’auditoire et qui permet de ce fait
d’améliorer le référencement naturel du site internet.
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Formations
L’objectif de l’animation numérique du territoire est d’améliorer la qualité de
l’ensemble de l’offre numérique présente sur le territoire par un travail en étroite
collaboration avec les socio-professionnels (programme de formations) voire avec
les élus … L’animateur numérique du territoire effectue une veille constante sur les
nouveautés, tendances et nouveaux usages des visiteurs potentiels. Un diagnostic
numérique du territoire sera établi en début d’année
Une Newsletter pro a été mise en place pour améliorer les liens avec les
socioprofessionnels, mailings, un conseil par téléphone a été réalisé pour certains
hébergeurs.
 Ateliers

numériques à venir sur :

- Sensibilisation au virage numérique et l’utilisation des NTIC, nouveaux usages,
tendances…
-E-réputation Tripadvisor, Google, gestion avis, commentaires…
-Utilisation des vidéos et photos sur leur site
-Gestion Relation client, NTIC, marketing facebook business, google adwords,
logiciels newsletter
-Réseaux sociaux, création et gestion page facebook, page googlemybusiness,
stratégie de contenu, image…
-Amélioration du référencement de leurs sites, liens entre sites /netlinking,
référencement naturel, qualité du site web, nouveautés, google analytics, google
search console, travail sur l’ergonomie du site, écriture des pages, mots clef…
-Création et gestion d’un site internet simple sur Jimdo ou Wordpress
-Formation contributeurs APIDAE…
Il existe un groupe Facebook Tourisme Luberon Cœur de Provence destiné aux
socioprofessionnels sur lequel nous partageons les actualités d’accueils presse,
blogueurs et nouveautés dans le domaine du numérique.

Facebook :
 Page

Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence - 10 550 fans

Liens vers Tripadvisor, Instagram, inscription à la newsletter, Pinterest…
Environ 25 publications par mois, albums photo,
publications partagées, liens vers une page ou
contenu de notre site internet… Généralement
avec un lien cliquable vers notre site internet.
La portée moyenne des publications est de 2500
vues pouvant aller jusqu’à 21600 vues pour des
publications à forte notoriété comme celle sur le
« Tour de France ».
9 Vidéos ont été postées avec un total de 36 000
vues. 18 avis ont été donnés par des fans sur notre page.
L’engagement moyen (commentaires et partages par publication) est de 400 clics
sur les publications et 110 mentions « j’aime ».
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De manière générale, nous publions majoritairement des photos
ou devinettes simples qui suscitent l’interaction et le partage et
renvoient avec un lien vers notre site internet. Certaines
publications choisies sont repartagées sur des groupes et pages
à forte notoriété. (Vaucluse Tourisme, Tourisme Paca, Groupe
J’aime le Vaucluse…) Nous partageons également des
publications des pages partenaires en accord avec nos
thématiques choisies.
 Page

Via Ferrata Cavaillon – 1 760 fans

Ici nous repartageons essentiellement les publications
des visiteurs tagguant Via ferrata Cavaillon sur leur
publication. 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.
39 avis ont été postés sur la page par des fans. La note
générale donnée par les fans de la via ferrata est de
4.5 sur 5 étoiles. 2ème position sur « 12 choses à voir
et à faire » à Cavaillon sur Tripadvisor avec 30 avis.
A développer :
Facebook Business Manager : Publications sponsorisées, campagnes ciblées.
(Le trafic des publications Facebook a dépassé Google en 2015, l’impact des
publications FB ne doit pas être sous-estimé dans la stratégie marketing et
communication digitale… )
Transformation de notre page en « global page » La page deviendra ainsi plus
« internationale » et s’adaptera à langue de l’internaute
 Tripadvisor

Page Office de Tourisme Cavaillon 8 avis
Page Office de Tourisme Gordes 13 avis
Page Via Ferrata Cavaillon 30 avis
 Twitter

- 935 abonnés - 426 tweets et retweets

 Instagram

: (lié à Facebook) - 1170 Abonnés :
300 publications et repost - taux d’engagement élevé : 4,37%
Google :
1er moteur de recherche mondial. Les pages Google Mybusiness de nos
établissements offrent une visibilité exceptionnelle pour notre structure. Elles sont
reliées à Googlemaps, Google+ et You Tube
Chiffres sur les 90 derniers jours :
OT Luberon Monts de Vaucluse /Cavaillon : 13100 vues 1 avis
OT Luberon Monts de Vaucluse /Gordes : 43000 vues et 45 avis
OT Luberon Monts de Vaucluse /Mérindol : 1500 vues 4 avis
Chaine Youtube : 13 800 vues sur 9 vidéos (depuis sa création)
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Suite à la création du nouveau site
www.luberoncoeurdeprovence.com un gros
travail sur le référencement est à prévoir. Sur
certains mots clefs stratégiques pour notre
destination notre position sur google reste à
améliorer.
Des campagnes payantes Adwords seront
réalisées en 2017 ; l’objectif est d’améliorer la
visibilité de notre destination et de s’assurer une
bonne place dans le moteur de recherche
Google.

Marketing, communication digitale

Newsletter / GRC :
L’un des enjeux majeurs dans le développement d’une
destination est la GRC (Gestion Relation Client) via les
NTIC. Fidéliser les visiteurs et les accompagner dans leur
« parcours client » avant, pendant et après leur séjour…
L’inscription sur le formulaire Newsletter de notre site
permet de récolter des données sur nos potentiels futurs
visiteurs.
Le carnet de route sur le site internet permettra d’alimenter
l’outil GRC avec des données des personnes désirant
recevoir des offres thématiques sur notre destination…
A développer : la récupération et l’exploitation des contacts
et des informations existantes sur nos visiteurs opt-in (qui
donnent leur accord pour recevoir notre newsletter).
Des newsletters thématiques sur les ailes de saison sont à
prévoir, afin d’inciter les clients à revenir une fois qu’ils sont
venus ou qu’ils ont montré de l’intérêt pour notre
destination sur notre site internet, par téléphone, courrier
etc…
Actuellement, une newsletter mensuelle thématisée
(randonnée, gastronomie…) est envoyée incluant les
actualités et festivités ainsi que lors d’évènements ponctuels
comme par exemple les journées du patrimoine.
1567 contacts : 431 contacts via le formulaire d’inscription à
la newsletter + 1136 contacts sociopros, offices de
tourisme…
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4.3 Editions
De nouveaux supports ont été créés pour mettre en valeur les villages et les
sociosprofessionnels du territoire LMV.
Les plans touristiques de Gordes et Cavaillon.
Composés au recto d’une cartographie du centre ville / village et au verso d’une
cartographie élargie schématisant les principaux éléments touristiques situés à
moins de 2km du centre. Etaient également donnés des détails concernant l’histoire
des principaux monuments à visiter. Ces plans ont été
traduits en 12 langues pour Gordes
et 6 langues pour Cavaillon.

Le plan guide pratique
Document plié au format fermé de 100 X 160 et ouvert de 780 X 450. Ce document
reprenait l’ensemble des données pratiques et touristiques du
territoire. Document bilingue Français/Anglais.
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Le sous-main territoire
Première cartographie du territoire LMV inséré au cœur de son paysage touristique
proche afin d’aider de touriste dans son déplacement sur la destination Luberon et
non pas limitée aux frontières administratives des villages LMV. En recto : le
territoire LMV au cœur de la Provence entre Arles et Manosque d’ouest en est et
le Mont Ventoux / Aix en Provence du nord au sud. En verso : le territoire LMV au
cœur du territoire du parc du Luberon.

Le guide Saveurs et restaurants
Première cartographie du territoire LMV inséré au cœur de son paysage touristique
proche afin d’aider de touriste dans son déplacement sur la destination Luberon
Cœur de Provence. Y sont représentés : tous les restaurateurs, les producteurs de
fruits et légumes, les domaines viticoles, 9 recettes de chefs, marchés.
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Le dépliant visites guidées & film promotionnel des visites guidées
Les visites guidées organisées de juillet à septembre étaient présentées dans un
dépliant au format plié identique à celui du plan guide pratique.

Un film de 30s a été réalisé pour promouvoir ces visites. Il a été projeté sur les
écrans de nos offices et sur les écrans du magasin Super U à Coustellet.
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4.3 Relations Presse / blogueurs
La presse nationale et étrangère a été approchée par le biais de différentes actions.
Grace aux partenariats avec Atout France, le CRT PACA et l’ADT 84, des accueils
presse sont organisés sur le territoire. La presse française nous contacte également
en direct avec des sujets précis.
La presse concernée est une presse axée sur les journaux et magazines nationaux
sachant que les blogueurs sont de plus en plus nombreux. Beaucoup de photos et
d’articles sont repris sur les sites internet des éditeurs, sur les blogs ou sur les sites
Facebook des parties concernées.
Mars - Accueil sur 2 jours d’une journaliste d’Historia en partenariat avec l’ADT 84
et l’office de tourisme de Carpentras. Visite du patrimoine juif de Carpentras, de
l’Isle sur la Sorgue, Pernes les Fontaines et Cavaillon. Résultat = 8 pages sur le
patrimoine des Juifs du Pape.

Avril – Accueil d’une journaliste du magazine Avantages en partenariat avec l’ADT
84, l’Office de tourisme d’Apt et de la Tour d’Aigues. Viste d’hébergements de
charme disposant de chambres n’excédant pas 90€ à certaines périodes de l’année.
Résultat = 2 pages sur deux hébergements du territoire (un aux Beaumettes et
l’autre à Lagnes)
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Juin – Accueil d’un journaliste et d’un photographe du magazine Madame Figaro.
Reportage sur Gordes et la Vénus de Gordes.

Juillet – Accueil d’une journaliste de l’édition régionale du Point. Recherches sur la
gastronomie, produits phares et restaurants du territoire. Résultat : beaucoup
d’adresses diverses du territoire présentées sur des villages différents (restaurants,
boulangers, producteurs de fruits et légumes …) dans un dossier de 7 pages.
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Août – Participation à la rédaction du contenu d’un article paru dans le magazine
Elle de août 2016.

* Accueil d’un groupe de 6 journalistes, bloggeuse et photographe
Coréennes en partenariat avec Atout France Corée sur deux jours.
Découverte des villages, sites & musées et hôtels de charme du territoire.
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Septembre – * Accueil sur 1,5 jour d’un réalisateur et d’un animateur d’une émission
Indienne – Emission Fox and Cox en partenariat avec l’ADT 84 et le CRT PACA.
Recherche de beaux paysages pour film au cœur du Luberon + recherche de
personnalités phares du territoire si possible passionnées par les belles voitures.
* Rencontre d’une journaliste Italienne représentant le Magazine Caravan
and Camper au cours d’un petit déjeuner.
* Participation à l’accueil des gagnants de l’épreuve vélo belge appelée Le
Beau Vélo de Ravel organisée dans le Luberon par Véloloisir Provence.
Participaient : une 20aine de cyclistes, des journalistes photographes et cameramen
Belges et Français qui couvraient l’évènement à la radio, à la TV, sur les réseaux
sociaux.
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Octobre – Accueil d’une équipe rassemblant deux représentants du TO Indien Cox
and Kings + photographe, cameraman et la Master Chef Inde Chipra Khana pendant
1,5 jour. Ces deux dernières années, Cox and Kings Inde a monté un partenariat
avec la Grande-Bretagne et la Suisse autour d’un nouveau package Food & Wine
« Masterchef », émission culinaire à succès en Inde. Cette année, ils ont souhaité
créer un package « France » en partenariat avec Atout France. Ceci implique la
réalisation:
- d’une brochure spécifique Masterchef France - d’une contre valeur
publicitaire (CVP) de 9300 euros HT)
- d’une campagne TV - Fox Life (225 spots de 20 s.) + NDTV Good Times
(200 spots de 20 s.) + TLC (225 spots de 20 s.) d’une CVP de 20350 euros HT
- d’un microsite sur le site de Cox & Kings
- et la promotion sur les réseaux sociaux : d’une CVP de 10,000 € environ.
Nous avons donc proposé d’accueillir cette équipe sur notre territoire en
rencontrant plusieurs restaurateurs, hébergements de charme, oléiculteur et
viticulteur.

27

- Accueil de 5 journalistes et blogueurs Italiens en partenariat avec le CRT
PACA et Atout France Italie. Malgré le temps pluvieux, ces journalistes ont pu
découvrir Gordes et Lourmarin, Oppède le Vieux, deux domaines viticoles, deux
restaurants et des hébergements de charme. Résultat : des articles sur les blogs,
Facebook et Twitter en direct et dans les jours suivants. Des articles dans les
magazines au printemps 2017.
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Toute l’année - Des accueils presse conjoints avec L’Hôtel La Bastide de Gordes ont
été réalisés : 4 accueils presse de journalistes Russes, Belges et Français

4.4 Représentation de l’Office lors d’évènements
locaux
L’Office peut être sollicité lors de manifestations locales pour être présent et mettre
en valeur le territoire touristique.
Avril – Coustellet : Participation à l’accueil de la famille Graines de Baroudeurs avec
Véloloisir Provence
Une famille fait le tour du France à vélo. Elle est passée par le Luberon et fut
accompagnée sur notre territoire en vélo par VLP. L’Office était là pour les accueillir
et relayer les informations touristiques de notre territoire aux curieux venus les
rencontrer.
Juillet – Robion : Lors du passage du Tour de France à Robion, remise d’une 10aine de
chiens d’aveugles par les organisateurs du Tour de France à l’association MIRA.
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5. PROMOUVOIR LA DESTINATION AUPRES DES
PRESCRIPTEURS
5.1 Création du service réceptif
Le dossier de demande d’immatriculation auprès d’Atout France a été déposé au début
de l’automne. Ce numéro d’agrément permettra à l’Office de Tourisme de
commercialiser des produits touristiques packagés pour les groupes dans un premier
temps puis rapidement pour de la clientèle individuelle (de 4 à 8 personnes).
Un logiciel spécifique a été acquis afin de gérer la liste des professionnels partenaires,
monter le produit automatiquement en fonction de la requête et générer la facture
liée à la commande.
Un énorme travail de collecte des coordonnées des TO et Agences de Voyages en
Europe, Asie, USA et Canada a été réalisé. Idem pour les associations nationales qui
font des voyages en autocars. L’ensemble de ces prospects ont été destinataires d’un
premier mail de promotion avec nos premières fiches produits créées.

5.2 Montage des produits touristiques
90 professionnels sur le territoire et hors territoire ont été contactés et ont accepté
de participer au montage de ces produits. Ces produits lient à minima une visite guidée
et un repas sur le territoire. Ils sont ensuite agrémentés d’une deuxième visite et/ou
d’une découverte de village hors territoire. Ce sont des produits thématiques : villages
perchés, Juifs du Pape, produit lavande. Ces fiches sont traduites en anglais et en
chinois.
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5.3 Salons, workshops et accueils TO
Participation à neuf workshops organisés par Atout France et/ou le CRT PACA.
Rencontre de Tours Operators et agences de voyage en tête à tête pendant 15 à 20
mn pour présenter la destination, comprendre la demande et la tendance de
comportement vis-à-vis de la destination.
Ces rencontres sont importantes car elles créent un lien direct entre le
programmateur étranger et nous, c.a.d. la destination touristique. Lors de ces
rencontres nous sommes munis de fiches et de clés USB remises aux personnes
rencontrées : ces clés contiennent photos, films, fiches produits, contacts.

Participation à trois workshops organisés en France par Atout France et relayé en
PACA par le CRT :


Janvier - Marseille – Marché Chinois – « Workshop Chine » exceptionnellement
organisé sur Marseille en complément de l’opération habituellement organisée sur
Paris. Dans ce cadre, accueil d’une délégation sur notre territoire de 80 TO
Chinois en pré-tour.
Avril - Rendez Vous France - Montpellier – tous pays– 2 jours. Rencontre d’une
40aine de prescripteurs. En préalable à ce workshop, nous avons accueilli deux
éductours pendant deux jours en partenariat avec le CRT PACA et l’ADT 84 : un
circuit organisé dans le nord Luberon (délégation TO Australiens, Canada/Usa) et un
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accueil dans le sud Luberon (délégation TO Corée du sud, Singapour, Russie, Japon et
Malaysie).

Novembre - Provence Travel Convention - St Tropez - tous pays– 1 journée.
Rencontre d’une 40 aine de TO et agences de voyage prescripteurs

 Participation à quatre workshops européens en partenariat avec Atout France et le
CRT PACA : Rencontre de tours opérateurs et agences de voyages intéressées par les
hébergements, circuits vélo, visites de villages perchés, la gastronomie … Demandes
différentes selon les prescripteurs : soit grand luxe, soit groupes, soit familial de
charme.

Mars : Milan / Italie - Rencontre agences de voyage Italiennes (10 prescripteurs) et
journalistes gastronomes (10 journalistes / blogueurs) + démarchage chez deux TO
Italiens dans leurs locaux.

Mai : Londres / Angleterre – rencontre des principaux grossistes basés à Londres :
Kuoni, Tracoin… et journalistes magazines luxe. Résultats : 15 contacts en direct + 1
démarchage
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Vienne / Autriche - rencontre des prescripteurs de toute l’Europe centrale :
demande très différente d’un pays à l’autre qui a permis de placer les hôtels 3* et les
campings en plus des hôtels 4 et 5* et restaurants étoilés.

Luxembourg – rencontre avec des autocaristes programmant des voyages en
France et en Europe. Bonne adéquation entre notre destination et leur demande de
voyage à la semaine riche en visite et gastronomie. Depuis ces rencontres, trois
produits packagés ont été créés à leur demande afin d’être
intégrées dans leurs catalogues..

Juin – Rendez Vous France - Francfort
Allemagne –en partenariat avec Atout
France et le CRT PACA. 18 Prescripteurs de
voyage ont été rencontrés (autocaristes,
TO, AV…). Marché Allemand important et
intéressant car aussi hors saison.

 Démarchage

en Asie :

* Taïwan (mai 2016) – Démarchage en partenariat avec Le Pont du Gard,
Nîmes Hôtels et Atout France Taïpei. Au programme : démarchage sur les trois villes
les plus importantes de l’île = rencontre de plus de 100 TO et AV (RDV BtoB,
séminaires, déjeuners et diners de travail). En complément de cette opération et en
partenariat avec le musée de la lavande un évènement presse s’est tenu dans leur
boutique Château du Bois à Taïpei.

33

* Workshop Asie du Sud Est + workshop France/Chine + démarchage
Indonésie (novembre 2016). Rencontres professionnelles permettant de
toucher directement 200 TO prescripteurs asiatiques en une semaine par le
biais de présentations diverses : séminaires, démarchage, workshop, déjeuners
et diners presse …

 Accueil

de TO sur le territoire :

Février : Accueil de l’équipe Panda voyage, réceptif
chinois Parisien en partenariat avec l’ADT 84. Une
journée sur le territoire.

Avril : Accueil de l’association franco chinoise en charge du commerce
extérieur : découverte de Gordes, Musée de la lavande, Sénanque, Roussillon
en partenariat avec l’Office de Tourisme de Gréoux les Bains.

Juillet : En collaboration avec l’Office de Tourisme de Gréoux les Bains, accueil
de professeurs universitaires et chefs d’entreprises chinois dans le cadre d’un
voyage d’étude et de découverte du Luberon.

Octobre : Accueil de 5 personnes de l’équipe G2 Travel Thaïlande sur le
territoire pendant toute une après-midi afin de découvrir le Luberon. Accueil
en partenariat avec le Pont du Gard et Aix en Provence. Objectif = faire
découvrir les possibilités qu’offre le territoire pour leurs groupes, et les inciter
à faire un détour afin de visiter le Luberon.
Découverte de Gordes, Abbaye de Sénanque et musée de la lavande à
Coustellet.
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6. LA REGIE PUBLICITAIRE
En février 2015 une régie publicitaire permettant de vendre différents encarts sur
plusieurs supports de communication a été créée. Ces encarts devaient être achetés
uniquement par des prestataires touristiques : hébergeurs, restaurateurs, sites/musées,
loueurs de vélo ou 2CV… Cette régie était gérée en interne et les ventes auprès des
pros intéressées ont été faites par le personnel de l’Office de Tourisme.
En 1,5 mois, 71 encarts publicitaires ont été vendus avec un tarif oscillant entre 200€
et 1200€ avec une moyenne de 400€.. Montant total vendu : 27 382.50 €
Les encarts publicitaires étaient insérés sur les plans de ville/village de Cavaillon et
Gordes, sur le sous-main du territoire (cartographie simple) et sur le plan guide du
territoire. 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.
Cette année, les encarts seront à nouveau à la vente sur les plans de Gordes, Cavaillon
et Lourmarin, sur le sous-main territoire, sur le dépliant guide touristique et la
brochure Saveurs et Restauration. Les encarts seront en vente dès la fin novembre
2016.
Documents de présentation 2016 :

Documents de présentation 2017.
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7. TRAVAIL AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS
LMV

Une seule réunion a été organisée avec les socioprofessionnels cette année sous forme
de speed-dating et réunion de présentation des actions 2016 début novembre 2016.
Près de 70 professionnels sont venus se rencontrer, faire connaissance entre eux
échanger opinions et idées concernant le développement touristique de leur territoire.
En 2017, des commissions sur le Web et les réseaux socios sont sollicitées ainsi que
des réunions thématiques entre les domaines viticoles et entre restaurateurs / chefs et
traiteurs.
Tous les autres contacts avec les pros ont été effectués par le biais de courriers et
mails divers afin de les promouvoir sur le site internet et les brochures touristiques et
les intégrer dans le montage de produits touristiques : recueil d’informations traitées
dans un but précis à chaque fois.
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8. QUALITE
8.1 La démarche qualité au sein de l’Office
Afin d’obtenir la catégorie II du nouveau classement Qualité tourisme, il est nécessaire
de mettre en œuvre une démarche qualité sur l'accueil et l'information du public et sur
la gestion des ressources humaines. Dans ce cadre, au sein de l’Office de tourisme
Luberon Cœur de Provence, un référent qualité est assisté d’une 2è personne. Ils
veillent au suivi de la démarche par l’ensemble du personnel de l’Office : mise à jour
des référentiels, enregistrement des remarques usagers, outils de mesure de la
fréquentation des Offices … Ces deux personnes ont suivi deux formations à
l’automne 2016 afin d’améliorer leurs compétences dans ce domaine et tendre
rapidement vers l’obtention du classement.
L’Office de Tourisme Luberon Monts de Vaucluse a quatre structures. Il se doit de
structurer ses Offices de Tourisme et de s’engager dans une démarche qualité de
l’accueil et de l’information. L’objectif de cette démarche est d’améliorer en
permanence la satisfaction des visiteurs. L’OT s’engage en particulier à
- Améliorer l’approche, l’accueil sur place, par téléphone et par courrier.
- Améliorer la gestion et la mise à disposition de l’information touristique - Former
régulièrement le personnel pour assurer ses compétences
- Mesurer la satisfaction des visiteurs et prendre en compte leurs attentes.
La qualité est le maître-mot de notre action dans notre office. On peut la décliner de
deux manières :
- la qualité externe des produits qui correspondent à leurs attentes, à les fidéliser, à
améliorer notre visibilité dans l’activité touristique de notre territoire.
- la qualité interne vise à améliorer le fonctionnement de nos Offices de Tourisme,
avec pour bénéficiaire toute l’organisation - direction et personnels – et sa participation
volontaire et active (démarche participative).

8.2 L’aménagement du pole accueil de Cavaillon
L’Office de tourisme de Cavaillon, siège social de l’EPIC, va voir son
espace d’accueil du public totalement rénové. Plusieurs espaces
thématiques vont être intégrés côte à côte afin d’offrir aux usagers
des lieux différents bien matérialisés en fonction de leur objectif
premier : espace accueil, espace boutique, espace enfants, espace
zen, espace infos et brochures. Les travaux seront réalisés fin 2016
/ début 2017.
Ces travaux permettront également à l’office de tourisme de
répondre aux nouvelles normes d’accueil des personnes handicapées.
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8.3 L’acquisition de logiciels performants
Un logiciel de gestion des ressources humaines acquis au printemps 2016 permet de
gérer les contrats de travail, les emplois du temps et les congés de tout le personnel
de l’Office. Ceci permet à la responsable administrative de centraliser tous les
documents RH sur un seul outil de travail. Chaque agent a accès à sa fiche grâce à un
code personnel et fait ses demandes de congés et déclare ses heures depuis son poste
de travail.


Un logiciel de billetterie et un logiciel de montage de produits touristiques ont
également été acquis.
Les personnels ont été formés sur les logiciels qu’ils sont amenés à utiliser dans le
cadre de leur fonction.


8.4 La formation du personnel
Dans le cadre du plan de formation de l¹Office de Tourisme et de la mise en place de
la démarche Qualité, l¹ensemble de l¹Equipe a été amené à suivre des cycles de
formation sur les thématiques suivantes :
- Comptabilité publique
- APIDAÉ
- Entretiens professionnels obligatoires
- Démarche Qualité
- Tourisme & Handicap
- Techniques de vente
- Gestion de l’information
- In Design

9. L’INTEGRATION PROGRAMMEE DE CINQ
NOUVELLES COMMUNES
L’intégration des 5 nouvelles communes que sont Vaugines, Lourmarin, Puget, Puyvert
et Lauris implique une intégration des données touristiques de ces communes :
prestataires, domaines viticoles, hébergeurs, sites et musées, restaurateurs …dans
notre système de gestion de données.
Il sera ainsi possible de promouvoir ces éléments dans nos brochures de la saison 2017
et sur notre site internet. Ce travail de collecte a démarré à l’automne avec le
personnel des offices de Lourmarin et Lauris qui rejoignent l’équipe de l’Office au 1er
janvier 2017.
En parallèle, les visites guidées proposées cette année sur le territoire LMV seront
enrichies des visites sur Lauris et Lourmarin.
De même, le service réceptif de l’Office est en train de créer des produits packagés
impliquant des prestataires situés sur ces 5 nouvelles communes.
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BILAN DE LA SAISON 2016

L’année 2016 nous a permis de conforter et de développer les actions lancées en
2015 mais a également été une année de préparation en vue de l’extension du territoire
prévu au 1er janvier 2017.
Ont vu le jour :
Marque de territoire, nouvelle charte graphique, nouveau site internet, création du
service réceptif, développement des circuits de visites estivales, renforcement des
partenariats institutionnels, plans de formation pour l’ensemble du personnel de
l’équipe, acquisition de nouveaux outils adaptés à notre activité (groupes, RH et
boutique/visites), premières actions de promotions, développement des accueils
presse et pro in situ.
Malgré une conjoncture économique et sociale difficile en 2016, l’Office de tourisme a
gardé son cap par rapport aux objectifs fixés afin de mettre en valeur la destination
touristique et l’ensemble de ses socioprofessionnels sur le territoire actuel et futur.
L’année 2017 permettra 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
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ANNEXES
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ANNEXE 1. FREQUENTATION DE QUELQUES SITES
TOURISTIQUES EN LMV
Fréquentation des Caves du Palais St Firmin - Gordes

Les caves enregistrent une
fréquentation en hausse de 16%
entre 2015 et 2016. L’afflux estival
est le plus marqué, démarrant en
juin et diminuant en septembre.

Fréquentation des parkings de Gordes
Données non communiquées

Fréquentation du parking d’Oppède le Vieux
Ont été comptabilisés depuis janvier 2016 : 21900 voitures + 324 motos + 380
campings cars

Fréquentation de la Via Ferrata de Cavaillon

Une fréquentation plus homogène
en 2016 d’avril à Octobre
contrairement aux grands pics de
mai
et
août
2015.
Une légère baisse de fréquentation de 7% entre 2016 et 2015. 8031 sportifs depuis janvier 2016.
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Fréquentation de la synagogue de Cavaillon

Fréquentation en belle hausse par
rapport à 2015 en partie due au
fait que la synagogue était fermée
en février et mars 2015. 4256
visiteurs depuis janvier 2016 contre 3746 en 2015.

Fréquentation du musée archéologique

Une baisse de la fréquentation du
grand public : 752 visiteurs en
2016 (-35%). Néanmoins, 352 personnes supplémentaires s’ajoutent avec les visites spécifiques hors
ouverture programmée (172 en 2015).

Visite de la Cathédrale Notre Dame et St Véran

Une fréquentation constante autour
de 7200 visiteurs entre janvier et
octobre (-3% / 2015)

43

Visite de la chapelle St Jacques / Cavaillon

Une visite qui intéresse de plus en
plus avec 2407 personnes
individuelles qui ont visité la
chapelle entre juin et septembre
(+7%). De plus, les visites
spécifiques hors ouverture programmée ont attiré 165 personnes supplémentaires (non comptabilisées
en 2015) soit une hausse de fréquentation totale de 15% sur ce site.
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ANNEXE 2. ZOOM SUR LA DEMARCHE QUALITE
L’accueil et l’information touristique sur le territoire de
Luberon Monts de Vaucluse.
L’Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence dispose en 2016 de quatre
structures d’accueil. Il se doit de structurer son Office de Tourisme et ses bureaux
d’information touristique et de s’engager dans une démarche qualité de l’accueil et de
l’information. L’objectif de cette démarche est d’améliorer en permanence la
satisfaction des visiteurs. L’OT s’engage en particulier à :
- Améliorer l’approche, l’accueil sur place, par téléphone et par courrier.
- Améliorer la gestion et la mise à disposition de l’information touristique - Former
régulièrement le personnel pour assurer ses compétences
- Mesurer la satisfaction des visiteurs et prendre en compte leurs attentes.
La Commission « Qualité et Tourisme durable » a engagé un travail de fond sur la
manière de sensibiliser et d’amener les Offices de Tourisme à replacer les différents
enjeux des démarches de progrès (management par la Qualité, classement ou autres…)
dans le management global des structures (management, relation avec les socioprofessionnels…). L’intérêt est de démontrer aux membres de notre réseau que ce
type de démarche ne doit pas être considéré comme un dossier, mais intégré au
fonctionnement de l’Office de Tourisme et de la destination qu’il porte.
La QUALITE est le maître-mot de notre action dans notre office. On peut la décliner
de deux manières :
- la qualité externe des produits qui correspondent à leurs attentes, à les fidéliser, à
améliorer notre visibilité dans l’activité touristique de notre territoire.
- la qualité interne vise à améliorer le fonctionnement de nos Offices de Tourisme,
avec pour bénéficiaire toute l’organisation - direction et personnels – et sa participation
volontaire et active (démarche participative).

L’évolution de la démarche qualité
Notre démarche qualité au sein de l’Office Luberon Cœur de Provence n’est pas figée
: au contraire, elle évolue au cours du temps et certaines fiches d’instructions et
modèles ont été modifiés en cours d’année. Il en sera de même lors de notre
élargissement en agglomération l’année prochaine :
- les fiches statistiques ont été revues pour s’adapter à l’accueil – Le standard
téléphonique a également été repensé sur les points d’accueil de Cavaillon et Gordes.
Au cours de l’hiver 2016, deux conseillers en séjour ont suivi le niveau 2 et 3 dans la
Démarche Qualité afin de rebooster la Marque Qualité :
* Programme de formation niveau 2 « S’évaluer, lever les freins et aller à la marque »
* Formation : Animation Manuel Qualité Tourisme 3 - Club Responsable Accueil
Qualité : Consolider
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ANNEXE 3. ACCUEIL ET ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP.
L’accueil des publics handicapés s’inscrit dans la démarche globale de l’Office de
Tourisme, qui est une véritable démarche citoyenne, et qui permettra ensuite
d’argumenter auprès des prestataires de notre territoire et le motiver à
demander
le
label
TH.
-

-

-

En 2016, l’un de nos conseiller en séjour a suivi le module de formation
« accueil des personnes à besoins spécifiques ». Ce module de
formation est l’un des critères obligatoires pour l’obtention du label
pour nos structures.
Cheminements et accès accessibles depuis la place du parking adaptée
jusqu’à l’entrée de l’office de tourisme.
Les 4 familles d’handicap doivent être prises en compte. (Les déficients
visuels, auditifs, les moteurs, intellectuels).
Des personnes des associations locales d’handicapés pour les quatre
déficiences seront directement impliquées dans nos recherches et
viendront nous aider
Dans le futur accueil LMV de Cavaillon on trouvera un lieu d’accueil
convivial pour informer et conseiller tous nos visiteurs en situation de
handicap.

Nos objectifs :
- Avoir une meilleure connaissance des déficiences pour pouvoir mieux les
prendre en compte dans l’accueil et l’information touristique.
- Avoir une bonne connaissance de l’offre touristique adaptée du territoire,
savoir recenser cette offre
- Tenir un rôle moteur sur son territoire d’intervention
- Savoir cerner et traduire l’image de sa destination
- Acquérir les savoir-faire du merchandising dans l’aménagement d’un
Office de Tourisme, savoir choisir et créer les espaces adaptés
- Optimiser les conditions de mise en œuvre des outils numériques à partir
d’une stratégie d’accueil définie et sélectionner et améliorer la
présentation des documentations
- Mettre en application les acquis au bénéfice de son Office de Tourisme
- Tenir un rôle moteur sur son territoire d’intervention
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