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NOS OBJECTIFS

Chaque année, Vendée Tourisme propose plusieurs
rendez-vous commerciaux en lien avec nos campagnes de
communication et selon des objectifs stratégiques :

- Mettre en avant une offre de qualité,

- Segmenter l’offre pour mieux cibler nos clientèles,

- Continuer la stratégie de désaisonnalisation,

- Travailler en étroite collaboration avec les Fédérations,
labels et institutionnels du tourisme vendéens,

- Valoriser la marque VENDEE TOURISME.

Chiffres clés 2015
Site www.vendee-tourisme.com

L’ANNUAIRE VENDEE TOURISME* :

. 179 hôtels

. 368 campings

. 2 050 gîtes / meublés

. 200 chambres d’hôtes

. 37 résidences 

. 26 villages de vacances

. 162 sites touristiques 

. 82 fiches « Sortie – Détente »

. 172 fiches « Activités Nature »

. 86 fiches « Activités Nautiques »

. 25 fiches « Activités Insolites »

. 14 fiches « Artisanat – Visites  
d’Entreprise »

. 840 restaurants

. 51 fiches « Produits du terroir » 

* Chiffres au 17/01/16. Evolution régulière 
possible selon les mises à jour.
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LES RENDEZ-VOUS COMMERCIAUX 2016

Février – mars
Zoom sur les établissements avec piscine couverte, spa ou espace
bien-être pour les vacances de Pâques.

Avril – mai
Thématique Gastronomie – Restaurants, Hôtels Restaurants avec un
focus sur les menus du terroir pour les enfants et les établissements
ayant un accueil spécifique pour les enfants.

Juin – juillet - août
Thématique Culture, Patrimoine & Loisirs
Etablissements situés dans un lieu à caractère culturel ou patrimonial.

Octobre – novembre
Période Vendée Globe
Zoom sur les établissements ouverts pour les vacances de la Toussaint.

Décembre
Offres Noël et Réveillon : restaurants et hébergements.
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LES RENDEZ-VOUS COMMERCIAUX 2016

Les rendez-vous commerciaux : 

- relais des établissements sur notre site Internet,

- gratuits pour les professionnels du tourisme,

- ouverts à tous les professionnels présents sur notre site 
www.vendee-tourisme.com,

- réservation en ligne non obligatoire,

- segmentation des offres selon les rendez-vous commerciaux,

- pas de remise ou avantage client à offrir.
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LE SITE VENDEE TOURISME

Le site www.vendee-tourisme.com est un portail et une
vitrine recensant l’offre et les attraits touristiques du
département.
Véritable porte d’entrée pour l’internaute, le site est
composé de plusieurs rubriques majeures :

DECOUVRIR | DORMIR | A VOIR, A FAIRE | SE RESTAURER  | RESERVER

Chiffres clés 2015
Site www.vendee-tourisme.com

. 1,6 million de visiteurs

. Près de 6 millions de pages vues
+ 28 % vs 2014

Répartition du trafic :
. 60 % sur PC ou Mac
. 15 % sur tablettes
. 25 % sur smartphones (+ 66 % vs 2014)

Versions étrangères disponibles :
. Anglais
. Allemand
. Néerlandais
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http://www.vendee-tourisme.com/


LE SITE VENDEE TOURISME

Lorsque nous mettons en avant un rendez-vous commercial, nous
insérons plusieurs visuels et bannières sur le site pour augmenter la
visibilité des offres (page d’accueil et pages intérieures).
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RENDEZ-VOUS COMMERCIAL n°

Février – mars 2016
Zoom sur les établissements avec piscine couverte, spa ou espace
bien-être pour les vacances de Pâques.

Votre établissement doit proposer au moins un service parmi les
suivants :
- piscine couverte, 
- espace aquatique couvert, 
- spa, 
- espace Bien-être.

Condition obligatoire : ouvert pendant les vacances de Pâques 2016
Offres ciblées : tous les hébergements, sites et activités
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RENDEZ-VOUS COMMERCIAL n°

Avril – mai 2016
Thématique Gastronomie
> Focus sur les menus enfants et les établissements ayant un accueil
spécifique pour les enfants.

Votre établissement doit proposer un service parmi les suivants :
- menu enfant fait-maison, 
- restaurant avec espace dédié aux enfants, 
- restaurant avec animation et/ou service adaptés aux enfants.

Condition obligatoire : ouvert à partir d’avril 2016
Offres ciblées : Restaurants et Hôtels/Restaurants
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RENDEZ-VOUS COMMERCIAL n°

Juin – juillet – août 2016
Thématique Culture, Patrimoine & Loisirs
Etablissements dans un lieu à caractère culturel ou patrimonial.

Votre établissement doit être situé dans un lieu au patrimoine marqué :
- château ou demeure de prestige,
- site avec un patrimoine culturel exceptionnel ou insolite.

Offres ciblées : hébergements, restaurants et sites touristiques.
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RENDEZ-VOUS COMMERCIAL n°

Octobre – Novembre 2016
Période Vendée Globe
Zoom sur les établissements ouverts pour les vacances de la Toussaint.

Condition obligatoire :
établissement ouvert pendant les vacances de la Toussaint 2016
Offres ciblées : hébergements et sites touristiques.
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RENDEZ-VOUS COMMERCIAL n°

Décembre 2016
Offres Noël et Réveillon de la St Sylvestre : restaurants et
hébergements.

Condition obligatoire : offres spéciales pour Noël ou le réveillon de
la St Sylvestre.
Offres ciblées : restaurants et hébergements.
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Vous souhaitez participer à un ou plusieurs rendez-vous commerciaux ?

Cliquez ci-dessous sur un ou plusieurs liens >> Je participe ici

Mise en ligne des Rendez-vous commerciaux Date limite de réception des offres

Avril - mai
Thématique Gastronomie dédiée aux enfants

Juin – juillet - août
Thématique Culture, Patrimoine & Loisirs

Octobre – Novembre
Période Vacances de la Toussaint / Vendée Globe 

Décembre
Offres Noël et réveillon de la St Sylvestre

Février - mars
Structures touristiques avec piscine couverte 
et/ou spa pour les vacances de Pâques.

03 février 2016
>> Je participe ici

15 mars 2016
>> Je participe ici

18 mai 2016
>> Je participe ici

1er septembre 2016
>> Je participe ici

15 novembre 2016
>> Je participe ici
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RETRO-PLANNING
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https://docs.google.com/forms/d/1Va9sM3fNenq0po0dHBMBc66NreWE_X-QGCeW-jqaXpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1pEyaffe2oU8p32qOXEXdCwR140WlPYKWSoshKKgOAk4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1omqwq-nNW65tsPj2BbggDOwCuE1QU6ZRh9eLU-H8Zwk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bHNdo0-pzvuiWlOeA4VtjNiQ9MnOYdnWmEmMHaanj5E/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1rcxknY-igN_VdvFsV93_ejKAFczAJxwXZAlHR5C5SFA/viewform


En marge des rendez-vous commerciaux, nous proposons aux professionnels du
tourisme de nous transmettre leurs promotions, bons plans et offres spéciales toute
l’année sur notre site.

LES OFFRES PROMOS – BONS PLANS

http://www.vendee-tourisme.com/offres-promos-bons-plans

Condition obligatoire :
Adhésion à Open System requise (partenariat réservation en ligne). 
Toutes les infos sur Open System ici
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http://www.vendee-tourisme.com/offres-promos-bons-plans
http://tourisme.vendee-expansion.fr/media/plaquetteopensystemvendeeexpansion__076199300_1651_18122014.pdf


Votre contact : 

Cyril Bouron

c.bouron@vendee-expansion.fr

02 51 62 76 85

Vendée Expansion, une organisation au service des 
professionnels et des acteurs du tourisme
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