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Luberon Monts de Vaucluse est engagé 
dans une démarche qualité visant à faire 
reconnaître la qualité de ses services et de 
son organisation, grâce à l’obtention de la 
marque Qualité Tourisme. Dans ce cadre, l’OT 
procède annuellement à l’autoévaluation 
de sa démarche qualité et fait la synthèse 
de ses indicateurs (écoute client).
Conformément au référentiel de la marque, 
le bilan qualité de l’OT est présenté chaque 
année au Groupe Qualité de Destination, 
composé d’élus et de socio-professionnels 
du territoire.

 AUTOÉVALUATION DE LA DÉMARCHE QUALITÉ   

En 2022, l’OT a poursuivi la mise en conformité de ses services avec le référentiel de la marque. Des 
plans d’action ont été créé pour l’ensemble des services de l’OT. Ces plans d’action ont pour objectif : 
l D’établir un diagnostic précis de l’état de conformité du service par rapport aux critères du 
référentiel.
l De dégager des axes de travail.
l D’assurer un suivi de l’avancée des travaux au sein de chaque service.

Avant la saison, le référent qualité a rencontré l’ensemble des services pour faire un premier diagnostic 
et dégager les premiers axes de travail. Si le suivi pendant la saison s’est avéré difficile en raison de 
l’activité, la basse saison permettra de faire le point et de relancer les travaux.
D’autre part, l’ensemble du système documentaire existant a été mis à jour et complété. De nouvelles 
procédures ont été créées pour structurer le travail des agents. A l’accueil, par exemple, des checklists 
ont été mises en place pour l’ouverture et la fermeture des bureaux. Des modes opératoires ont été 
créés pour faciliter l’utilisation des principaux logiciels métiers. Les attentes de la direction en matière 
de vente des produits touristiques ont également été consignées dans une procédure spéciale.
Ces dispositions sont maintenant applicables au sein de la structure.

BILAN DE L’ÉCOUTE CLIENT
l SUIVI DE LA SATISFACTION A L’ACCUEIL

A l’accueil, les enquêtes de satisfaction sont administrées par les conseillers en séjour à des visiteurs 
ayant bénéficié d’un acte d’accueil personnalisé. Ces enquêtes sont traduites en 4 langues, ce qui 
permet d’étendre le recueil de la satisfaction à d'autres nationalités. 
L’enquête comprend 10 questions réparties en 2 sections : 

Dans la première partie (questions 1 à 6) les questions reprennent le parcours du visiteur depuis son 
arrivée aux abords de l’OT jusqu’à sa sortie du bureau.

Dans la deuxième partie (questions 7 à 10) les questions permettent d’obtenir quelques informations 
statistiques à propos du visiteur pour connaître un peu mieux son profil.
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Sur l’ensemble des bureaux de l’OT, 24 enquêtes ont 
été administrées cette saison : 3 à Lourmarin, 14 à 
Gordes et 7 à Cavaillon. Bien que les enquêtes aient été 
mises en libre-service à l’accueil dans l’ensemble des 
bureaux, ces chiffres sont encore beaucoup trop faibles 
au regard de la fréquentation de notre OT (plus de 40 
000 visiteurs accueillis sur l’année) et ne permettent 
pas d’avoir une vision tout à fait représentative de 
la satisfaction des visiteurs accueillis. Seule une 
tendance générale peut être interprétée.
Il appartient aux conseillers en séjour de solliciter 
davantage les visiteurs à ce sujet. Pour faciliter 
l’administration de l’enquête à l’accueil, un QR code a 
été créé pour permettre aux visiteurs qui le souhaitent 
de remplir le questionnaire sur leur smartphone.

Si le niveau de satisfaction semble globalement très bon, on note tout de même un taux beaucoup 
plus modéré en ce qui concerne l’accès aux bureaux, en particulier à Gordes.



l SUIVI DE LA E-RÉPUTATION 

Le suivi de l’e-réputation est effectué par le service communication de l’OT. Selon le référentiel 
de la marque Qualité Tourisme, l’OT doit effectuer un suivi des avis des visiteurs sur au moins 2 
sites internet et avoir revendiqué ses pages sur ces sites. Il doit également exercer son droit de 
réponse aux avis des internautes (critères 120 à 123).
L’OT a revendiqué ses pages sur les sites Trip Advisor et Google My Business.

l SUIVI DES DEMANDES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les demandes des clients enregistrées sur les réseaux 
sociaux sont traitées par le service communication de 
l’OT, en lien avec le service accueil. Selon le référentiel 
de la marque Qualité Tourisme, la réponse à une 
demande doit être apportée avec un délai maximum 
de 8 heures pendant les horaires d’ouverture de l’OT 
et de 24 heures hors période d’ouverture (critère 4). 
En 2022, des écarts ont été constatés pour le délai de 
traitement des demandes. Ce point nécessitera une 
vigilance de la part du service accueil en 2023.
L’outil de gestion multicanal Agorapulse permet à 
l’OT de suivre l’évolution de ses communautés sur 
les réseaux sociaux et surtout de pouvoir ajuster sa 
stratégie. Voici l’état des communautés de l’OT à ce 
jour :
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Grâce à l’outil Fairguest, l’OT peut également 
effectuer un suivi de l’e-réputation à l’échelle de la 
destination en agrégeant les avis de consommateurs 
provenant de différents sites.

187 établissements suivis par 
Destination Luberon 

Coeur de Provence 
14 807 avis

TOP DES SITES D'AVIS

TOP DES PAYS D'ORIGINE

E-réputation de Destination 
Luberon Coeur de Provence

l SUIVI DE LA SATISFACTION PAR LE SERVICE RÉCEPTIF

L’OT Destination Luberon Cœur de Provence est immatriculé au registre des opérateurs de voyage. 
A ce titre, son service réceptif commercialise des séjours et des produits touristiques à la journée. 
Les principaux clients du service réceptif sont des associations, des agences de voyage, des tour-
operators, des agences évènementielles, des autocaristes, des entreprises, des groupes scolaires, 
mais aussi des familles et des groupes d’amis.
Le service recueille la satisfaction de ses clients grâce à deux questionnaires : 
• Un questionnaire distribué via le logiciel de caisse Aloa, pour les clients individuels ou les 
groupes ayant acheté une visite à la journée.
• Un questionnaire distribué aux participants à un séjour de plus de 2 jours.
Les retours que nous avons le plus sont les retours des clients en séjour.  Dans ce cas de figure, le 
recueil de la satisfaction est facilité par le fait que le guide est avec eux sur plusieurs jours. Les 
clients à la journée font peut de retour, ils sont de passage et oublient souvent de remplir la fiche. 
Les clients en séminaire ou provenant d’agences évènementielles font des retours, mais plutôt par 
mail et non pas via les fiches. Il en va de même pour les scolaires.
A l’heure ou ce bilan est rédigé, l’écoute client pour la saison 2022 dans le cadre du service réceptif 
reste à analyser.

l SUIVI DE LA SATISFACTION POUR LES SUNSETS VIGNERONS EN LUBERON

Les Sunsets Vignerons en Luberon sont une manifestation estivale organisée à l’échelle de la 
destination par quatre OT : Destination Luberon Cœur de Provence (notre OT), Luberon Sud Tourisme, 
Isle-sur-la-Sorgue Tourisme et Pays d’Apt Luberon. Le but de ces soirées est de proposer une rencontre 
entre les vignerons et de petits groupes de personnes. Chaque soirée se déroule dans un domaine 
viticole et se compose d’une balade dans les vignes, d’une visite de la cave, puis d’une dégustation 
de vins accompagnée de petits plats pour un accord mets et vins. Ces soirées se tiennent tous les 
mardis de l’été, pour la quatrième année consécutive. 
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En 2022, 27 domaines viticoles participaient à 
l’opération. 1431 personnes ont participé aux 
soirées sur l’ensemble de la saison ce qui constitue 
une progression de 3,5 % par rapport à 2021. Près 
de 40 % des participants ont connu l’évènement sur 
internet (site, réseaux sociaux) et 35 % l’ont connu à 
l’OT. 
Un questionnaire de satisfaction est remis à chaque 
participant à ces soirées. De manière générale, le 
niveau de satisfaction pour ces soirées est très bon. 
Sur l’ensemble des questionnaires distribués :
• 91 % des participants étaient satisfaits du concept.
• 79 % des participants étaient satisfaits de la 
procédure de réservation en ligne (en baisse par 
rapport à 2021 ; une mise à jour de Payzen sur une 
semaine pendant l’été a occasionné des difficultés).
• 89 % des participants estimaient que l’expérience 
vécue correspondait à la description de l’évènement.

En ce qui concerne le déroulement des soirées : 
• Pour la balade dans les vignes, les participants 
étaient totalement satisfaits à 84 %.
• Pour la dégustation, les participants étaient 
totalement satisfaits à 84 %.
• Pour les plats, les participants étaient totalement 
satisfaits à 61 %.

Les moins bons retours se concentrent sur deux 
points principaux : la réservation en ligne (problèmes 
techniques) et les repas (manque de lien avec le 
thème de la soirée, manque d’originalité, service).
En fin d’opération, un bilan est réalisé à l’échelle 
de la destination par le service communication 
de l’OT. Ce bilan est partagé aux autres OT, qui 
le communiquent ensuite aux professionnels 
partenaires de l’évènement (vignerons et traiteurs). 
Les OT sont également attentifs à la satisfaction de 
ces professionnels tout au long de l’opération.

Les visiteurs qui le souhaitent ont la possibilité de remplir une fiche de suggestion ou de réclamation. 
Ces fiches sont ensuite traitées par le Référent Qualité qui est chargé de proposer des actions correctives 
si la fiche concerne un service de l’OT, ou d’en informer le prestataire concerné si la fiche concerne un 
autre professionnel.
En 2022 l’OT a traité 15 réclamations. 8 ont été déposées au bureau de Gordes, 4 ont été déposées au 
bureau de Cavaillon et 3 au bureau de Lourmarin. 
Parmi les réclamations déposées à Gordes, 5 concernaient les problématiques de stationnement 
(camping-cars, tarifs) soit plus de la moitié. Si cette proportion reste élevée, il faut tout de même 
souligner une diminution des plaintes liées au fonctionnement des parcmètres. La mise en place d’une 
application de paiement en ligne par la municipalité de Gordes en début de saison a probablement 
contribué à améliorer ce point. Pour rappel, la municipalité de Gordes a lancé une étude concernant le 
réaménagement du centre historique du village, incluant la question de l’accès et du stationnement.
Les réclamations déposées à Cavaillon ont été reçues par mail et concernaient des sites et services 
extérieurs à la ville. Une réclamation reçue par mail concernait le fonctionnement de la boutique en 
ligne de l’OT.
Parmi les réclamations déposées à Lourmarin, 2 concernaient l’aménagement et la propreté des toilettes 
publiques.

SUGGESTIONS & RÉCLAMATIONS

AUDITS MYSTERES RÉALISÉS PAR VPA
Chaque année, Vaucluse Provence Attractivité, l’agence départementale d’attractivité, réalise des 
audits mystère pour évaluer la qualité de l’accueil touristique de l’OT. Les trois bureaux d’information 
touristique sont audités, pour toutes les formes d’accueil : physique, téléphonique et mail. Un audit 
mystère est également réalisé sur les réseaux sociaux. Ces audits sont réalisés selon le référentiel de la 
marque Qualité Tourisme.
A la suite de ces audits, un entretien a lieu avec la responsable de l’animation du réseau départemental 
des OT, en présence du Référent Qualité et de la Direction.
Globalement, les audits de 2022 révèlent un accueil qualitatif et en progression sur l’ensemble des 
bureaux. Pour progresser encore, l’OT est invité à prêter attention aux points suivants :
• Personnaliser le conseil en séjour, questionner le visiteur pour mieux répondre à ses attentes.
• Harmoniser les pratiques concernant la documentation donnée au visiteur lors de l’acte d’accueil.
• Harmoniser les informations concernant l’OT (en particulier les horaires d’ouverture) sur les sites 
tiers comme Google My Business, Trip Advisor ou les Pages Jaunes. 
Il est également recommandé au service accueil de réaliser des « fiches » pour recenser et répartir 
l’offre en fonction des principaux types de visiteurs (famille, couple, sportif…). Ces fiches aideront les 
conseillers en séjour à répondre de manière précise aux attentes des visiteurs à l’accueil.



L’OT souhaite obtenir la marque Qualité Tourisme en 2023. Cet objectif implique :
• D’achever le travail de mise en conformité entamé au sein des services de l’OT au moyen des 
plans d’action.
• De progresser dans la personnalisation du conseil en séjour.
• D’être rigoureux sur le délai de traitement des demandes, que ce soit par mail ou sur les 
réseaux sociaux.
• D’être rigoureux sur l’écoute client. Cela implique de recueillir plus fréquemment les enquêtes 
de satisfaction à l’accueil et dans le cadre du service réceptif.

OBJECTIFS QUALITÉ 2023
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