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Le texte
Un premier pas vers l'expérience attendue

"Le méandre de Queuille en
automne"

"Offrez-vous ce spectacle ! A
travers la campagne auvergnate

vêtue de ses milles couleurs,
rejoignez en seulement 15 min le

méandre de Queuille depuis
notre gîte. Petit conseil : c'est en
automne qu'il est le plus beau."



Utilisez des verbes d'action et de
sens : Se détendre, prendre le temps,
s'amuser, goûter, apprécier...

Décrivez des moments : "Profitez de
la vue de la terrasse le temps d'un
apéritif d'été entre amis."

Donnez envie

Décrivez ce à quoi vont s'attendre vos
clients. 

Projection vers
l'expérience

L'importance des mots
Descriptif de l'offre - légende - présentation - décrire l'expérience

Les descriptions trop terre à terre,
vides de sens et d'émotions.

"Gîte en Auvergne 15 min Vulcania, 2
ch, 1sdb, salon + cuisine équipée.
Terrasse."

A ne plus faire 



Restaurants
Décrivez les goûts, l'ambiance du
restaurant, la décoration, votre
histoire, l'environnement du
restaurant. Utilisez les champs
lexicaux de la cuisine, du goût, des
senteurs.



Activités
Décrivez votre activité avec des
verbes d'action correspondant à
votre offre "Grimper, pédaler,
s'évader, admirer, profiter,
pagayer..." 
Utilisez des mots d'émotions :
"sensations, frissons, évasion..."
Décrivez ce qu'ils vont vivre et dans
quel environnement. 
Adaptez-vous à votre clientèle,
plutôt professionnel, plutôt
amateur, plutôt famille, etc.



Hébergements
Décrivez avec soin votre intérieur.
Mettez en avant vos atouts en
décrivant des moments, incitez le
client à se projeter vers
l'expérience pour lui donner envie.
Jouez sur l'humour.

"Prélassez vous le temps d'une
petite grasse matinée dans nos lits
king size, mais pas trop longtemps il
faudra tout de même se lever pour
profiter des Combrailles !"
- Légende d'une photo de la chambre



Apidae
Descriptif court 

255 caractères, 2-3 phrases d'accroche pas
plus qui mettent l'eau à la bouche

Descriptif long
Détaillez votre offre, en racontant un peu plus
votre gîte, votre territoire, ce que vous aimez

Légende des photos
Donner envie en décrivant vos photos

"Posez vos valises et détendez-vous le temps de votre séjour en pleine
nature. Idéalement situé pour parcourir l'Auvergne, notre gîte est parfait
pour des vacances en famille, son bel espace extérieur saura égayer vos

soirées estivales." 

"Faites comme à la maison ! Entièrement équipée, la cuisine vous
permettra de préparer les meilleures recettes auvergnates (truffade,

potée, risotto au bleu d'Auvergne). Les 3 chambres spacieuses
accueillent toute la famille sans problème, pour des nuits calmes et
reposantes. La terrasse et l'espace extérieur deviendront le nouveau

terrain de jeu préféré des enfants, et surtout de détente des parents à
l'ombre du cerisier, autour d'une bonne citronnade. A moins de 15

minutes de route des lieux emblématiques d'Auvergne vous partirez à
l'aventure en arpentant les volcans d'Auvergne, vous découvrirez les

joies du vélorail perché à plus de 130m de haut sur le viaduc des Fades
ou encore vous profiterez des joies d'une bonne prise au cours d'une

partie de pêche en famille, et pourquoi pas déguster une truite au
barbecue ?! Attention la 4G ne passe pas chez nous, à vous de nous dire
si vous désirez la wi-fi ou si vous voulez déconnecter complètement..."



Storytelling* encore un mot
anglais...
*Raconter des histoires

Le storytelling consiste à utiliser
une histoire plutôt qu'à mettre
classiquement en avant des
arguments marque ou produit.

Accroche narrative

Permet de capter l'attention, de
susciter l'émotion, de travailler la
personnalité de votre offre, et
même de favoriser la
mémorisation.

Une techinque

Se démarquer des autres offres,
vendre plus et vous développer.

Objectif

Lien vers un article intéressant sur le storytelling et comment le construire : https://www.ludosln.net/les-7-etapes-du-storyteling-captivant/

https://www.definitions-marketing.com/definition/personnalite-de-marque/


Réseaux sociaux

INSTAGRAM
Basé sur l'image, mettez en
scène votre offre, donnez
envie. Soyez créatif pour

vous démarquer.

YOUTUBE
Vidéo de présentation, vidéo

d'expérience. Vous avez moins
besoin de l'alimenter que les

autres.

FACEBOOK
Bon pour les textes, décrire

votre offre, partager les
choses à faire, à voir proche

de votre offre.

Très important pour améliorer votre offre,
les réseaux sociaux vous apportent plus de
visibilité, et vous pouvez varier les contenus

(vidéo, photo, texte). Les réseaux sociaux
ont chacun leur utilité. 



Un exemple
@leperchoirduquercy           -            Le Perchoir du Quercy

Instagram Facebook



La photo
Elément primordial



Photo
Les images parlent pour vous

Les photos permettent à vos clients de se projeter
dans votre offre. Une bonne qualité de photo est
indispensable en 2021.

A soigner absolument

Avoir de beaux visuels attire plus l'œil et donne
envie d'en savoir plus. 

Beau visuel

Les photos sont une promesse faite au client, il
s'attend à retrouver la même chose.

Promesse - Expérience



Mettez de la présence humaine sur
vos photos

Allumez les lumières, ouvrez les
portes, les fenêtres

Faîtes des mises en situation de
votre offre

Choisissez une belle lumière pour
faire vos photos, le matin ou en
début de soirée quand la lumière
pénètre bien dans votre logement



Créer de l'espace

Eteindre le flash

Prendre des photos de détails

Ranger votre intérieur, rangez les
câbles, pas de plis sur les lits.

Utilisez un angle plus bas : 1m du
sol pour gagner en profondeur et
hauteur

Investissez dans un trépied



Règle des
tiers et des

points de
forces





Soigner
l'expérience

 



A BANNIR



A BANNIR



Des tons neutres pour
le linge de
maison/draps, pour les
murs. 
Des meubles repeints
ou de récup' remis en
valeur. Apportez votre
touche personnelle
mais sans trop en faire.
Ce n'est pas chez vous,
et cela doit plaire au
plus grand nombre. La
touche perso est
importante pour ne pas
faire trop chaîne d'hôtel



Mettez en scène votre
offre, mettez en avant
les matériaux nobles.
Sans être à la pointe de
la tendance, parfois un
petit coup de peinture
sur un meuble peut faire
toute la différence.

Trouvez des inspirations chez d'autres personnes,
sur les sites internet, sur les réseaux sociaux.



Si vous le pouvez,
investissez dans

un peu de
décoration pour

éviter de récupérer
de vieux meubles

de famille dont
personne ne veut.



L'Auvergne et les Combrailles ont une
image rustique, volcanique, agricole,
mais aussi une terre de savoir-faire,

d'artisans, une terre de feu. Vous pouvez
vous servir de ces connotations pour

votre décoration.



Pour les activités et
restaurants

Rangez les extérieurs, préférez les
barrières en bois, évitez les tables et
chaises en plastique. Les parasols
publicitaires (Coca, pub glaces,
bière...)

Soignez les extérieurs

Mettez en avant la nature, les fleurs,
les arbres. Installez des lumières, des
guirlandes. L'esprit guinguette et
récup' est très en vogue.

Rendez l'endroit chaleureux
et faites place à la nature

Mettez à profit votre créativité,
cherchez l'inspiration, prenez des
idées un peu partout. 

Apportez votre touche
personnelle



Les
tendances

 



Les tendances
 Destination de nature

L'écotourisme est en plein
essor et où il se pratique le

plus c'est en nature.
Développez votre offre dans
ce sens, en faisant attention

aux produits utilisés, aux
matériaux, en limitant votre
impact sur l'environnement
avec votre offre touristique.
Et ensuite METTEZ-LE EN

AVANT !

Ecotourisme

La récupération, le fait soi-
même (DIY), le recyclage des
objets, le vintage sont très à
la mode. Faites place à votre
imagination pour apporter de

l'originalité et rester dans
l'identité auvergnate.

Vintage et
recyclage

De plus en plus, les vacances
riment avec déconnexion.
Déconnexion avec la vie

quotidienne mais aussi du
numérique. Alors servez-vous
du fait que notre territoire est
calme et paisible et faites en

un atout dans vos offres.

Déconnexion



Des questions ?
adrien.juillet@tourisme-combrailles.fr

Replay et présentation bientôt
disponible dans votre Espace Pro
sur : www.tourisme-combrailles.fr

Merci pour votre écoute


