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De nouvelles attentes des clients

Vivre de nouvelles expériences plutôt que d’accumuler de 
nouveaux biens de consommation

= Être plutôt qu’Avoir

Opportunité pour les acteurs du tourisme, qui, justement, 
proposent de « vivre » plutôt que de « posséder » !

Générations Y et Z : prise de conscience des limites du système 
actuel de surconsommation, du tourisme de masse, du recours 

systématique à l’avion

… en privilégiant le local = tendance de la micro-aventure



De nouveaux produits touristiques

Or, + on est actif et + nos sens sont stimulés

Mais quelles expériences ?

- Authentiques : on veut du vrai !
- Sensorielles : on veut être immergés
- Actives : on veut contribuer
- Enrichissantes : on veut progresser

+ On aura de souvenirs de l’expérience vécue

+ On aura de chances d’en parler autour de nous ! 
(= bouche à oreille)



Et de nouvelles façons de communiquer

L’ère des blogs et des réseaux sociaux

- Plus de 450 millions de photos partagées à ce jour sur
Instagram avec le #travel !

- 34% des Français trouvent de l’inspiration pour leurs vacances
sur les réseaux sociaux (51% chez les moins de 35 ans).
Instagram est plébiscité pour cet usage

- 45% des Français consultent régulièrement un blog et 33% ont
déjà réalisé un achat suite aux infos trouvées sur un blog

S’inspirer des codes des blogueurs et influenceurs pour 
promouvoir ses expériences de voyage



La Lozère, côté blogs, vlogs et +

Le plein 

d’inspiration !



A vous de jouer !

1- Pour que l’expérience soit attractive, il faut :

- Faire appel aux émotions, aux 5 sens

- Mais jouer la carte de la sincérité

- S’inspirer des avis-clients

- Et valoriser les avis-clients

- Attiser (et satisfaire) la curiosité du lecteur

- Mettre de « l’humain » dans les visuels

Raconter une histoire
Faire vivre l’expérience par anticipation

Et si vous rédigiez votre expérience ?



A vous de jouer !

2- Que l’expérience soit visible et lisible :
- Utiliser des mots-clés
- Relayer l’expérience sur les réseaux sociaux
- Segmenter le contenu 
- Soigner les titres
- Privilégier le récit chronologique

3- Que l’expérience puisse être vécue :

- Anticiper les besoins des clients

- Faire relire l’expérience par une personne extérieure

- Faciliter la réservation en ligne

Mais que l’expérience soit attractive ne suffit pas ! Il faut aussi…



Quelques exemples… pour cerveau droit !

De l’humain

Un rôle actif

Des titres accrocheurs

Des avis-clients 

inspirants

Objectifs = 

séduire, faire 

rêver, susciter de 

l’émotion



Quelques exemples… pour cerveau gauche !

Des témoignages de « semblables »

De la culture !

Des infos personnalisées

… et précises

Objectifs = 

informer, 

crédibiliser, 

rassurer


