
 

 
 

La saison touristique 2015 va bientôt commencer avec les vacances de Pâques dès ce week-end ; 
c’est l’occasion pour Vendée Expansion de présenter son plan d’actions pour le tourisme vendéen 
en 2015 ainsi que les premières tendances sur la saison 2015. 
Quelles sont les principales nouveautés touristiques en Vendée pour cette saison? Pour la première 
fois cette année Vendée Expansion a souhaité mettre en avant toutes les nouveautés 2015 et ces 
acteurs du tourisme vendéen qui innovent et vont de l’avant. 
 
 

I- Le plan d’action Tourisme 2015 
 
Le plan d’action du Pôle Tourisme de Vendée Expansion est construit sur 4 grandes priorités : 

1) communiquer sur la destination Vendée, 
2) aider à la commercialisation, 
3) dynamiser nos positions de marché à l’international (notamment en Europe du Nord), 
4) développer notre assistance aux professionnels. 

 
 

1) Concernant l’aspect communication 2 grandes campagnes sont d’ores et déjà prévues. 
 
Une première est d’actualité puisqu’elle a lieu en ce moment et met en avant la filière vélo : « la 
Vendée, paradis du vélo ». Il s’agit de mettre en avant notre statut de premier département vélo 
de France par l’importance de ce réseau (plus de 1 100 km de pistes cyclables), et de communiquer 
auprès d’une clientèle régionale sur ce thème porteur en entrée de saison et avant les ponts de mai, 
particulièrement bien placés cette année. 
 
Le dispositif est le suivant : 
 

- une campagne d’affichage bus a commencé à Nantes le 26 mars dernier pour 15 jours avec 
5 visuels différents. Ces 5 visuels mettent en avant 4 destinations vendéennes qui sont 
partenaires de l’opération ; Pays de Saint-Gilles Croix de Vie, Sud Vendée Tourisme, le Jardin 
de la Vendée et Vendée des Iles (129 faces pour 5 millions de contacts) ; 

- le 5ème visuel de cette campagne est consacré à un jeu-concours qui fait la part belle à un 
partenaire vendéen, Arcade Cycles basé à La Roche sur Yon et qui emploie une soixantaine 
de personnes. Arcade offre le lot principal, un vélo à assistance électrique d’une valeur de 
1 349€ ; 
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- ce jeu sera véhiculé sur le site Internet www.vendee-tourisme.com mais aussi à travers une 
tournée évènementielle de 15 jours. Des hôtesses « Vendée Tourisme » iront à la rencontre 
des touristes dans les structures Accueil Vélo (parmi les plus de 200 labellisés en Vendée) 
pendant les vacances de Pâques pour distribuer des flyers mettant en avant le jeu-concours 
et des cadeaux vélo marqués Vendée Tourisme ; 
 

- un film dédié à la filière vélo a été réalisé en 2 versions, une longue (1mn30) et une courte 
(30s) et sera mis en ligne sur le site Internet www.vendee-tourisme.com et la plate-forme 
Youtube.  

 
 
Une deuxième campagne de communication aura lieu en juin, autour d’une autre filière 
importante du tourisme vendéen, le nautisme. 
 
Le dispositif est lui aussi ciblé et puissant : 

- une campagne d’affichage dans le métro parisien pendant deux semaines (du 10 au 23 juin). 
Là aussi 4 partenaires fédérés autour du thème du nautisme participeront et seront mis en 
avant dans cette opération : le Pays de Saint-Gilles Croix de Vie, La Tranche sur Mer, Les 
Sables d’Olonne, Sud Vendée Tourisme) ; 
 

- un film spécial nautisme en 2 versions (longue et courte) sera diffusé sur notre site et la 
plate-forme Youtube ; 
 

- des animations Vendée Tourisme auront lieu pendant l’été dans les principales stations 
balnéaires. Vendée Expansion proposera de nombreux outils aux acteurs territoriaux du 
tourisme (PLV, 100 totems, flyers) ; 
 

- toujours dans le cadre de cette campagne un grand jeu-concours sera proposé, avec comme 
prime un superbe lot à gagner puisqu’il s’agit d’une sortie en mer avec un skipper du 
prochain Vendée Globe. Et ce n’est pas le moindre de ces skippers puisque c’est un des plus 
grands marins français qui sera à la barre, Jérémie Beyou (triple vainqueur du Figaro), et qui 
sera au départ du prochain Vendée Globe en novembre 2016 à bord de son bateau Maître 
Coq. Ce jeu-concours commencera le 5 juin et durera tout l’été. La sortie à gagner se fera à 
partir de septembre. 

 
On peut également noter que la Vendée continue à être bien présente sur les chaînes de télé 
nationales grâce notamment à nos efforts continus en relations presse. Nous avons ainsi bénéficié 
d’une diffusion de 26 mn le 5 avril dernier sur TF1, avec de nombreux sujets vendéens sur l’ensemble 
du territoire (un sujet « du Marais Poitevin à l’Ile de Noirmoutier, en passant par Fontenay le 
Comte » par exemple). 
 
Une troisième vague de communication est également prévue pour septembre sur la thématique 
de l’été indien. 
 
Notre dispositif brochures qui est un élément majeur de notre plan d’actions (7 millions 
d’exemplaires diffusés chaque année) a également été retravaillé, avec de nombreuses évolutions : 

- renforcement du concept magazine haut de gamme de Destination Vendée. Un travail de 
fond a été réalisé sur cette publication d’un point de vue éditorial mais aussi diffusion 
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(développement de la visibilité à l’extérieur du département, en région parisienne 
notamment) ; 

- travail sur la brochure Vendée Vélo, notre best-seller (80 000 exemplaires), qui recense tous 
les itinéraires et boucles locales départementales et qui bénéficie maintenant d’une 
cartographie détaillée ; 

- développement de notre dispositif de valorisation des Sites Touristiques. En plus des 542 
points de diffusion avec présentoir, Vendée Expansion proposera les 92 fiches des 
partenaires dans 500 hébergements (gîtes et chambres d’hôtes) sous forme d’un chevalet. 

 
 
2) Concernant notre deuxième priorité, la commercialisation : nous allons lancer 3 nouvelles 
versions en langues étrangères du site www.vendee-tourisme.com, en anglais, en allemand et en 
néerlandais. 
 
Lorsque l’on parle de commercialisation la présence sur le web est indispensable puisque ce sont 
près de 90% des réservations d’hébergement qui passent maintenant par ce canal. La version 
française de www.vendee-tourisme.com, relancée en avril 2014, enregistre de très bonnes 
performances commerciales, avec un panier moyen de 444€ (32+% par rapport à 2013), il s’agit 
donc d’utiliser cette bonne base technique et fonctionnelle pour la proposer sur nos principaux 
marchés internationaux (4 pays représentent 95% de notre fréquentation étrangère : dans l’ordre 
Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Allemagne). 
  
Ces sites auront à la fois un volet descriptif important afin de valoriser, présenter et vendre la 
destination Vendée, ils proposeront également un tunnel de réservation commercial très simple et 
large en même temps. 
 
La version anglaise a été mise en ligne depuis le 2 avril, les versions allemande et néerlandaise 
arriveront en mai au moment des réservations estivales. 
 
 
3) Concernant notre 3ème priorité, l’international : de nombreuses actions marketing, relations 
presse et en présence sur des salons sont menées en Belgique, aux Pays-Bas et depuis 2014 en 
Allemagne, le dispositif le plus important concerne toutefois le marché britannique. 
 
Vendée Expansion est en effet partie prenante du dispositif Contrat de Destination Grand Ouest. 
Ce dispositif mutualisé est soutenu par 3 Régions (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire), Atout 
France ainsi que de nombreux partenaires privés (Brittany Ferries, P&O Ferries, British Airways, 
voyages SNCF…). 
 
Le principe est celui d’un budget mutualisé permettant d’avoir des actions impactantes sur le 
marché anglais. Pour l’année 2015 ce sont ainsi 2 millions d’euros qui seront consacrés au plan 
média. Celui-ci se déclinera sur de nombreux supports : affichage métro, presse, web, réseaux 
sociaux… et permettra d’avoir un réel impact sur le marché britannique. 
 
Ce dispositif de Contrat de Destination existe d’ailleurs depuis 2012, avec une évolution à la hausse 
de la fréquentation anglaise dans les 3 régions concernées. 
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Vendée Expansion a également entamé une collaboration avec une agence de Relations Presse 
pour la première fois en Belgique, avec deux voyages de presse collectifs prévus en Vendée avec 
les principaux médias généralistes et spécialisés (vélo, tourisme). 
 
En Allemagne, nous sommes revenus sur le salon CMT Stuggart (le plus grand salon du tourisme en 
Europe avec 250 000 visiteurs) et nous étions également présents sur une tournée médiatique en 
Allemagne en février où nous avons rencontré près de 60 journalistes. Un voyage de presse 
collectif aura lieu en mai à la suite de cette tournée. 
 
Aux Pays-Bas, Vendée Expansion a participé au Salon Vakantiebeurs à Utrecht puis  à un workshop 
presse à Amsterdam en février, ce qui a permis de présenter la Vendée à 30 journalistes 
néerlandais. 
 
Concernant les Tour-Operators étrangers et sur une approche plus commerciale, un Eductour (visite 
de structures touristiques) a été organisé il y a 10 jours ; 7 professionnels nord-européens ont pu 
découvrir la Vendée pendant 2 jours. Nous avons également participé à Rendez-Vous France à Paris 
les 31 mars et 1er avril dernier. La Vendée a rencontré un grand succès : ce sont près de 40 Tour-
Operateurs internationaux qui ont été rencontrés (Pays-Bas, Belgique, Allemagne principalement).  
 
4) Pour notre 4ème priorité, l’assistance aux professionnels, Vendée Expansion réalise de 
nombreuses actions concrètes et utiles dans ce domaine. 
 
Au premier rang d’entre elles, on peut citer la conception du kit de communication. Celui-ci met à 
disposition plus de 500 photos libres de droits (photos de paysages ou avec des figurants) ainsi que 
des films libres de droits sur le thème du vélo et du nautisme ; chacun décliné en 2 versions : courte 
et longue. 
 
Vendée Expansion poursuit également le développement de 2 grands projets techniques, 
Tourinsoft et Open System. 
 
Sans rentrer dans les détails et pour rappel, Tourinsoft est une grande base de données regroupant 
en un seul endroit et sous un format unique l’ensemble des données touristiques d’un territoire. 
Ce projet régional permet de gagner en qualité (fin des données différentes en fonction du lieu de 
consultation), en efficacité (un seul point de saisie, fin de la resaisie multiple) et en diffusion 
(nombreux accords de mise à disposition signés, comme avec Tom Tom ou France Vélo Tourisme). 
Vendée Expansion anime le réseau vendéen qui continue à s’étendre (participation du Pays de Saint-
Gilles Croix de Vie, arrivée prochaine des Sables d’Olonne dans le dispositif), et participe activement 
au pilotage régional du projet. 
 
Open System quant à lui est un logiciel de réservation en ligne, une des références du marché, que 
nous mettons gratuitement à disposition des professionnels. Le professionnel n’a donc pas à 
investir, peut installer sur son site un outil parmi les meilleurs du marché et régulièrement mis à 
jour et bénéficie d’une assistance technique Vendée Expansion, qui assure également le suivi des 
différents développements auprès de l’éditeur. En 2014, nous avons connu une hausse des 
adhésions de +33% des partenaires de l’Open System avec plus de 1 600 professionnels vendéens 
désormais dotés de l’outil. 
 
Vendée Expansion réalise également des études sur le secteur touristique : 
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- l’étude de clientèle touristique : une très grande étude (près de 6 000 répondants) qui 
permettra de mieux connaître le profil, les attentes, les satisfactions et les points 
d’amélioration du tourisme en Vendée. Une présentation détaillée des résultats aura lieu le 
12 mai prochain ; 

- une étude sur le modèle économique des gîtes et chambres d’hôtes est en cours de 
réalisation : elle permettra de mettre en évidence les principaux leviers de réussite 
économique sur ce créneau qui suscite beaucoup de vocations mais qui nécessite d’éviter 
quelques pièges ; 

- une autre étude va être lancée avant l’été sur le poids des OTAs (intermédiaires de 
réservation en ligne type Booking, Expedia, hotels.com…) dans le chiffre d’affaires et la 
marge des hébergeurs vendéens. Cette étude fait suite à différents échanges avec les acteurs 
du tourisme vendéen qui souhaitent mieux connaître la situation à une échelle 
départementale. Les résultats seront connnus début juillet. 

 
Concernant l’assistance de Vendée Expansion aux porteurs de projets touristiques, l’année 2014 a 
été faste puisque nous avons accompagné 65 projets (2013 était déjà une année record avec 51 
projets suivis).  
 
 

II- Le démarrage de la saison touristique 2015 en Vendée 
 
La saison touristique 2015 semble plutôt bien démarrer, les indicateurs sont au vert pour le 
moment. Il y a tout d’abord un calendrier favorable cette année : grandes marées en mars, 
nombreux ponts du mois de mai (vendredis 1er et 8 mai). 
 
Il faut également mentionner le dynamisme des acteurs du tourisme vendéen, qui est une de nos 
marques de fabrique et qui génère un intérêt régulier de la part des touristes. 
 
On peut citer de manière non exhaustive la nouvelle animation de la Chabotterie, modernisée avec 
des animations 3D très réussies (reconstitution saisissante du visage de Charette par exemple), le 
1er Festival « La Roche de Rire » à La Roche sur Yon, l’ouverture de Biotopia à Notre-Dame de Monts, 
les sports d’hiver à la mer à La Barre de Monts (opération originale qui rencontre un succès croissant 
et qui a obtenu des retombées médiatiques nationales cette année) ou encore le nouveau spectacle 
au Grand Parc® du Puy du Fou® « Les Amoureux de Verdun »… 
 
Concrètement les chiffres de réservation sont bien orientés : les Gîtes de France de Vendée sont à 
+7% sur leurs réservations à fin mars : l’avant saison (mai / juin) s’annonce excellente, septembre 
est quant à lui en hausse de +40% à date. Le label Clévacances enregistre également de bonnes 
performances : la plupart des labellisés à partir de 3 clés sont d’ores et déjà complets pour la haute 
saison. L’activité commerciale de Vendée Tourisme est également en évolution positive à date, aussi 
bien sur les groupes que les individuels. 
La situation est plus contrastée en hôtellerie, secteur dans lequel les réservations de dernières 
minutes sont maintenant primordiales ce qui ne permet pas d’avoir une tendance fiable à ce stade 
de l’année. Ce secteur devrait bénéficier des campagnes de communication de Vendée Expansion, 
positionnées sur des périodes charnières de réservation de dernières minutes (avril et les ponts de 
mai, juin avant le cœur de saison). 
Pour l’Hôtellerie de Plein Air, nous avons quelques premiers indicateurs en provenance de la 
Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air : 82% des professionnels membres de la 
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Fédération indiquent que les réservations pour la période estivale sont égales ou supérieures à 
2014. 

 
Même s’il convient d’être prudent à ce stade de l’année la saison touristique 2015, s’annonce sous 
des auspices plutôt favorables grâce en grande partie à la mobilisation et au travail réalisé par 
l’ensemble des professionnels, publics comme privés. 

 
III- Les grandes nouveautés du tourisme en Vendée en 2015 
 
Le tourisme en Vendée est une filière dynamique, qui entreprend. Les résultats de la saison 2014, 
positifs malgré une météo peu favorable en cœur de saison, sont en 
core là pour le démontrer.  
Le tourisme vendéen n’est également pas concentré sur une mono-offre, il est riche et varié dans 
son offre, ses types d’hébergements ou ses activités. 
 
Pour la première fois cette année Vendée Expansion a souhaité mettre en avant toutes les 
nouveautés 2015 et ces acteurs du tourisme vendéen qui innovent et vont de l’avant. 
 
20 films ont été réalisés et seront proposés au grand public sur le site vendee-tourisme.com sous 
forme de saga tout au long de l’entrée de saison, « les rendez-vous du mercredi ». Le concept est 
simple : tous les mercredis de début avril jusque fin juin, l’internaute pourra découvrir sur le site 
vendee-tourisme.com, l’une des 20 vidéos. 
 

1. Biotopia - Notre Dame de Monts : ce nouveau site de découverte de la nature, propose aux 

visiteurs une exploration du monde du littoral et de la forêt, du visible à l’invisible, à des 

échelles de taille et de temps différentes, avec technologies multimédia innovantes et des 

dispositifs sensoriels adaptés à tout âge. 

2. Explora Parc - Saint Jean de Monts : l'Archery Tag est un nouveau concept importé des USA. 

Sur la base du paintball, on vise des adversaires ou des cibles avec des flèches et des arcs 

inoffensifs. A partir de 9 ans. 

3. Compagnie Yeu Continent - La Barre de Monts / Fromentine : nouvelle tarification de la 

Compagnie Yeu Continent (réservez 1 mois à l’avance et économisez 4 € sur le billet de 

traversée). 

Chambres d’hôtes « Les Villas du Port » 4 épis Gîtes de France - Ile d’Yeu : nouvelle chambre 
d'hôtes sur l'Ile d'Yeu, avec 3 hébergements reliés par une venelle. Table d'hôtes dans la 
maison. Espace détente équipé d'un spa. 

4. Hôtel du Bois de la Chaize** - Ile de Noirmoutier : rénovation de l'hôtel, piscine et spa privé, 

villas de luxe et maisonnettes typiquement noirmoutrines. 

5. Restaurant Le Petit Banc - Ile de Noirmoutier : nouveau restaurant très convivial tenu par 

les anciens propriétaires de l'Hôtel du Général d'Elbé. Ambiance brocante. 

6. Camping Castel La Garangeoire***** - Saint Julien des Landes : nouvel accueil pour les 

cavaliers et leurs montures avec des prestations complètes : hébergement, demi-pension, 

chevaux en boxes ou en pâture, conseils d'itinéraires… leçon d’équitation dans la carrière. 

7. Chambres d’hôtes « Les Fermes de Terre Neuve » - Ile d’Olonne : premier Gîtes de France 

5 épis en Vendée. Retrouvez dans cet ancien logis de pierre et sa grange, les qualités de la 

vie de château. 
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8. Ecolodge « La Ferme du Marais Girard » - Brétignolles sur Mer : après les « villas ponton » 

en 2014, la Ferme du Marais Girard ouvre 5 chambres d’hôtes. Ce sont des suites avec salon 

et coin kitchenette pour les petits encas improvisés. Autre nouveauté : en juillet 2015, les 

propriétaires ouvriront dans la grange, un bar, un salon de thé, une prestation de traiteur 

et une boutique de produits du terroir. 

9. La Cabane - Brem sur Mer. Nouveauté 2015 : Stand-Up-Paddle collectif jusqu’à 8 personnes, 

dans cette ancienne cabane ostréicole désormais réhabilitée en bar à huîtres. 

10. Natur’Zoo – Mervent. Nouveautés 2015 : la volière sud-américaine, les coatis à nez blanc, 

le mâle Cob de Mrs Gray, les loutres du Canada. 

11. Chambres d’hôtes « Beaux Esprits » - Fontenay le Comte : nouvelles chambres d’hôtes : 

situées en plein cœur historique de Fontenay le Comte, ville d'Art et d'Histoire. Les 

chambres d'hôtes Beaux Esprits vous accueillent, dans un hôtel particulier du 18ème siècle 

restauré et décoré avec goût. 

12. Ukulaylé Sports Nature - L’Aiguillon sur Mer : nouvelle activité 2015. Partir en vieux 

gréement du port de l’Aiguillon jusqu’à la pointe d’Arçay et faire une balade gourmande 

(dégustation d’huîtres…). 

13. Atlantic Wake Park - L’Aiguillon sur Mer : ouverture le 1er juin 2015. 1ère base de loisirs 

dédiée à la pratique du ski nautique et du wakeboard en Vendée à l’Aiguillon sur Mer sur le 

"plan d'eau de voile" du Banc Cantin. 

14. Pistes cyclables - Sainte Hermine et L’Hermenault : nouvelles boucles de pistes cyclables à 

Sainte-Hermine et à l’Hermenault. 

15. Hôtel Mercure Côte Ouest**** -  Les Sables d’Olonne. Nouveauté 2015 : un espace bien-

être en duo face à la mer. 

16. Les Salines - Les Sables d’Olonne. Nouvelle animation 2015 : l’enfant au cœur des marais, 

le parcours historique vu par un enfant. 

17. Logis de la Chabotterie - Saint Sulpice le Verdon.  Nouveauté 2015 : nouvelle 

scénographie 

Hôtel Domaine de la Chabotterie****  - Saint Sulpice le Verdon : premier établissement 

en Vendée classé « Relais et Châteaux » 

18. Grand Parc du Puy du Fou® - Les Epesses. Nouveauté 2015 : « Les Amoureux de Verdun », 

pour la première fois le Grand Parc arrive au XXème siècle avec nouveau spectacle sur la 

Première Guerre Mondiale. Des nouveautés seront également apportées au spectacle 

nocturne « Les Orgues de Feu ». 

19. Festival La Roche de Rire - La Roche sur Yon. Nouveau Festival à La Roche sur Yon avec des 

têtes d'affiche très réputées : "D'Anne Roumanoff à Titoff, en passant par Malik Benthala, 

Virginie Hocq ou encore le Comte de Bouderbala, Roche de rire saura séduire le plus grand 

nombre !" 

20. Gîtes et chambres d’hôtes « Domaine des 4 Chênes » - Les Herbiers : nouveaux gîtes et 

chambres d’hôtes aux Herbiers, labellisés  4 clévacances, à deux pas du Puy du Fou. 
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« Vendée Expansion poursuit ses efforts de promotion et de valorisation du tourisme vendéen. La 
feuille de route est claire, cohérente et commence à porter ses fruits. Nous n’allons toutefois pas 
nous contenter de ces bons résultats mais au contraire redoubler d’efforts sur chacune de ces 4 
priorités avec de nouvelles initiatives originales et appréciées (comme les vidéos sur les nouveautés 
de la saison 2015). », indique Wilfrid Montassier, Président de Vendée Expansion. 
 
« En termes de perspectives nous sommes maintenant dans une séquence porteuse intéressante de 
2 ans, avec cette saison 2015 qui semble bien démarrer suivie du plat de résistance de 2016 qui sera 
une année Vendée Globe, et autour duquel nous commençons déjà à structurer des actions. » 
 
« Le prochain rendez-vous sera le 12 mai prochain pour la présentation des résultats de l’enquête 
de clientèle, qui s’annonce déjà comme une mine d’informations riche, parfois surprenante et qui 
sera une base documentaire précieuse pour l’ensemble de la filière touristique vendéenne. », 
conclut-il. 
 
 


