
Comportements des clients sur le web : 
comprendre le cheminement numérique depuis 

leur canapé jusqu’à notre destination 

Offices de Tourisme de la Montagne Basque
Pays de Hasparren - La Bastide Clairence & Soule

Mardi 10 février de 14h30 à 17h : Mauléon
Jeudi 12 février de 14h30 à 17h : Hasparren



Programme

● Présentation / tour de table 

● Présentation : Animatrices Numériques de Territoire

● Notre sujet : le comportement des clients sur le web : comprendre le 
cheminement numérique de leur canapé à notre destination
○ le e-tourisme 
○ le touristonaute
○ et vous professionnels, que pouvez-vous faire ?
○ vos défis 

● Prochains ateliers
● Bilan de satisfaction 



Et si on faisait connaissance ?



Animatrices numériques de territoire...? 

● Maïtena et Maite

● Animatrice Numérique de Territoire : formation qualifiante portée par la MOPA 
(struct régionale) en 2009 et destinée aux employés des OT & SI

● Idée : comprendre, découvrir, s’adapter aux évolutions du comportement des 
touristes sur Internet et aux évolutions des outils numériques 

● But : conseiller, éclairer sur les questions que vous vous posez (fondamentaux et 
outils) sous forme de conférences, d’ateliers pratiques en petits groupes de 8 
personnes maximum, de tutoriels mis à votre disposition

● Pôle Montagne basque : regrouper les 4 territoires = mutualiser les moyens 
matériel et humains



Entrons dans le vif du sujet

Mise en situation : 
vous êtes un touriste comment 
préparez-vous vos vacances?



Le e-tourisme 



Quelques chiffres clés sur le e-tourisme en France

Etourisme = premier secteur du e-commerce (1/3 des transactions on line)

Poursuite de la croissance du e-tourisme = 12,4 milliards d’€ en France en 2013

➔ 80% d’internautes

➔ 62% = prépa de leur séjour sur Internet (= 30 millions)

➔ internaute → 38 recherches sur des sites de voyage avant de réserver un forfait (Source : Expédia)

➔ 45% = résa pour tout ou partie des vacs en ligne ; taux de conversion (= internaute réservant / 
internautes partant) sur Internet de 73% 

➔ 72% = utilisation d’un moteur de recherche pour trouver le produit touristique réservé



Quelques chiffres clés sur le e-tourisme en France

➔ 20% des internautes partis et ayant préparé leur séjour en ligne ont consulté des réseaux sociaux 
lors de la prépa de leur séjour (actus festives et culturelles ; photos et vidéos, …)

➔ 68% des recherches sur mobiles faites à la maison. Au revoir l’ordinateur de bureau et bonjour la 
tablette partagée sur le canapé !

➔ 20% des voyageurs partis ont utilisé des sites web ou appli mobiles de tourisme via smartphone



Quelques chiffres clés sur le e-tourisme en France

Aujourd’hui, Internet est un canal de vente incontournable.



Vos remarques face à ces chiffres ?



Le touristonaute*

* 
touriste potentiel qui 

prépare ses vacances sur 
Internet 

= 
contraction de 

touriste-internaute



L’équipement du client



L’utilisation d’Internet en vacances



L’utilisation d’Internet en vacances



Le comportement du client

• compare et cherche le bon plan, le meilleur rapport qualité / prix
• effectue des recherches multi-critères (budget, météo, activités à proximité…)
• réserve en ligne et à la dernière minute : 31% des touristes se décident dans les 15 derniers jours
• préfère acheter sans intermédiaire (impression de faire une meilleure affaire)
• diminue les durées de séjour mais part plus souvent
• consomme moyennement sur place pour rester dans un budget défini (66%)
• consulte les avis clients : 88 % des voyageurs français se déclarent influencés par les avis clients 

; 95% achètent après avoir lu un avis positif
• sur place ou de retour chez lui il partage son expérience sur les réseaux sociaux



Où les internautes vont-ils chercher l’information ?



Les sites les plus consultés



Les sources d’information les plus fiables 



Un touristonaute SoLoMo ...

• SoLoMo = social, local et mobile
• SOcial : se sert des réseaux sociaux, sites d’avis, bouche à oreille
• LOcal : Internet de séjour : géolocalisation et Internet sur le lieu de séjour
• MObile : mobinaute → recherche d’infos sur place (agenda, act, …)

➔ un comportement digital et multi canal



Quelles informations les internautes cherchent-ils ?
Quelles réponses ?

➔ où dormir  → afficher les dispos en temps réel
➔ que visiter → présenter les points d’intérêt (sites, activités, …) autour de vous
➔ comment c’est ? cherche à visualiser son futur lieu de vacances
➔ quelle météo durant son séjour ? → afficher un lien sur votre site
➔ la bonne affaire au meilleur prix 
➔ comment y aller ? → proposer une carte et localiser votre structure, ou proposer 

un itinéraire 
➔ combien ça coûte ? → afficher vos tarifs, et précisez de façon précise ce que 

comprend la prestation



Et vous professionnels, que pouvez-vous faire ?



1 / Partir de la pratique du 
touriste, du cycle du voyageur 
(comment il organise son  
séjour, vient sur place & rentre 
chez lui)

2 / Comprendre comment cela 
se décline sur le web : à 
chaque étape, on peut trouver 
des actions à mener



Et vous professionnels, que pouvez-vous faire ?

Avant le séjour
Étape 1 : séduire, se faire connaître, déclencher l’envie, le faire rêver

● Phase d’idée et d’inspiration. Influence de la famille des amis
○ visuels de qualité (photos, vidéos), référencement optimisé (nommer, tagger les photos, 

géolocaliser précisément, partager …)
● Travaillez avec votre OT, en lui donnant des éléments lui permettant de remplir votre fiche sur la 

base de données Sirtaqui (textes, visuels, …) 

Étape 2 : informer

● Il cherche ! Il est en mode planification 
● Racontez lui votre territoire 
● Le petit truc en plus de votre offre
● Le prix : les agences de voyages sont les meilleures sur le marché, il est donc important d'être 

présent sur les sites d'agences de voyages ou sites de destinations afin de multiplier les chances 
d'être retenu



Étape 3 : faciliter la réservation et la vente

● Affichez vos disponibilités
● Vous êtes réservable en ligne ? affichez vos disponibilités ET proposez un lien pour réserver 

en ligne
● Phase de comparaison : les agences de voyages sont les premières, suivies de prestataires

Étape 4 : rassurer 

● Message de remerciement 
● Commencez à lui parler du lieu sur lequel il passera ses vacances (bons plans, idées 

d’activités, coups de coeur, ..)

➔ Important : une présence en ligne diversifiée, des contenus pertinents et faciles à trouver

Et vous professionnels, que pouvez-vous faire ???

Avant le séjour



Étape 1 : accueillez votre hôte

● Petit mail de bienvenue avant son arrivée : mail pratique, qui vous permettra d’expliquer à 
votre hôte comment venir chez vous [itinéraire, plan de localisation, coordonnées GPS]

Étape 2 : proposez du service numérique

● Le touriste recherche du WI FI gratuit : offrez-lui cette prestation ! Selon un Tripbarometer 
80% des voyageurs dans le monde trouvent important que les hébergeurs proposent du Wi Fi 
gratuit. Mais via une connexion sécurisée

Étape 3 : pensez nouveaux usages en mobilité

● Proposez un site mobile
● Utilisez les réseaux sociaux pour partager des bons plans, …

Et vous professionnels, que pouvez-vous faire ???

Pendant le séjour



Étape 1 : maintenez le contact avec votre client

● Petit mail de remerciement pour son choix
● Assurez vous qu’il soit satisfait : lui proposer de partager son expérience chez vous 

Les avis clients :

● Nécessité d’exercer une veille active dessus
● Répondre aux avis négatifs & positifs 

Et vous professionnels, que pouvez-vous faire ???

Après le séjour



Exemples de bonnes pratiques

http://www.sources-caudalie.com/

Beaux visuels grand format-diaporama
Solution de réservation bien en 
évidence
Page d’accueil (Home page*) sobre, 
avec un zoning* clair
Ergonomie* travaillée : sobriété, 
lisibilité, navigation facile, rapidité → 
travail préalable sur l'arborescence* du 
site

http://www.sources-caudalie.com/
http://www.sources-caudalie.com/
http://www.sources-caudalie.com/


Exemples de bonnes pratiques localement
Hébergement de groupe

http://ferme-bohoteguia.jimdo.com/

On retient : 

- très beaux visuels 
- tarifs mais pas de résa 

en ligne ni dispos
- description des services 

proposés
- carte de géolocalisation
- des idées d’activités 
- contacts utiles
- les avis clients 

http://ferme-bohoteguia.jimdo.com/
http://ferme-bohoteguia.jimdo.com/
http://ferme-bohoteguia.jimdo.com/


Exemples de bonnes pratiques localement
Hébergement en chambre d’hôte

http://www.arantzeta.fr/

On retient : 

- coordonnées propriétaires
- très beaux visuels (du général au spécifique 

(chambres, etc))
- tarifs & dispos - mais pas de résa en ligne 
- carte de géolocalisation
- météo
- des idées d’activités 
- les avis clients 
- liens de partage médias sociaux
- échange de liens

http://www.arantzeta.fr/
http://www.arantzeta.fr/
http://www.arantzeta.fr/


Exemples de bonnes pratiques localement
site de visite

http://www.grottes-isturitz.com/

On retient : 
- répond aux questions des internautes : c’est où ? 

c’est quoi ? c’est ouvert ? combien ça coûte ? 
comment j’y vais ? et après, je peux faire quoi ?

- navigation claire
- valorisation des activités aux alentours
- galerie photos
- carte avec localisation des grottes
- actus
- contact mis en valeur
- site traduit
- lien vers médias sociaux via logo

intégrer les avis clients sur le site

http://www.grottes-isturitz.com/


Exemples de bonnes pratiques localement
prestataire de loisirs

http://www.arteka-eh.com/ 

On retient 

- navigation claire
- galerie photos et vidéo
- coordonnées de la centrale de résa
- infos complètes pour chaque activité
- actus
- lien vers médias sociaux via logo
- badge Tripadvisor

http://www.arteka-eh.com/
http://www.arteka-eh.com/
http://www.arteka-eh.com/


Concrètement 

• Stratégie webmarketing : ne pas mettre tous les oeufs dans le même plat

• Site efficace (ergonomie), bien indexé sur les moteurs de recherche (être visible et vu), qui répond 
aux questions : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 

• Textes courts, clairs ; référencement naturel* optimisé (échange de liens avec d’autres sites, …)      

• Contenu fiable, complet, pertinent, mis à jour régulièrement                               

• Visuels de qualité pour séduire & rassurer le touriste 

• La valeur ajoutée de votre prestation 

• Rubrique contact bien en évidence

• Si solution de réservation (Résadirect*, …) bouton “Réserver” en évidence sur toutes les pages 
de votre site Internet



Sites où vous pouvez être présents

HOTELLERIE

Plateforme 
développée par le 

CDT64

Outil de réservation



Sites où vous pouvez être présents

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR



Sites où vous pouvez être présents

LOCATIONS



Sites où vous pouvez être présents

CHAMBRES D'HÔTES



Pour aller un peu plus loin

• Possibilité de partage via les réseaux sociaux

• Outil d’analyse des données sur chaque page du site (Google Analytics) 

• Avoir une carte de localisation (Google My Business*) pour faciliter l’arrivée de votre client et améliorer votre 
visibilité sur les résultats de recherche locale (du type : hôtel + Larrau)

• Indiquer vos disponibilités, tarifs et tenir votre planning de réservation à jour 

• Avoir un site qui s’adapte aux différents formats d’outils numériques (tablette, smartphone, ordinateur)

• Faciliter la découverte du territoire → partenariat avec l’OT, en faisant un échange de liens 

• Veille sur votre e-réputation et surveiller ce qui est dit de vous



D’ici fin 2015 : vos défis

D’ici fin 2015 : 
vos défis

❏ je définis ma stratégie webmarketing

❏ j’optimise ma présence sur Internet 
(contenu de qualité ; référencement naturel)

❏ je gère ma e-réputation sur Internet

❏ je rends mes outils compatibles (responsive 
webdesign)

❏ j’améliore ma réservation en ligne

Desafioak

DITUT



Besoin de conseils ? d’aide ?



Prochain 
- Référencement naturel et outils Google (conférence avec Emmanuelle & 

Anaïs)

Google est le moteur de recherche utilisé par la majorité des internaute et ses critères de 
référencement changent en 2015 : Google Panda devient Google Pigeon ! 
Bonnes pratiques pour optimiser votre site pour le référencement naturel et le panel des outils 
Google qui peuvent vous aider

Mardi 17 février de 14h30 à 17h : salle Lutxiborda à Saint-Jean le Vieux
Jeudi 19 février de 14h30 à 17h : restaurant Chortaya à Arbouet

Ateliers numériques  du premier trimestre



- Google My Business : améliorer votre référencement en créant votre fiche 
géolocalisée sur Google (atelier pratique avec Anaïs & Maitena)

Le saviez-vous ? Vous pouvez créer gratuitement une fiche géolocalisée pour votre établissement 
sur Google. Elle vous aidera à être mieux référencé.

Mardi 3 mars de 9h30 à 12h30 : Hasparren
Jeudi 5 mars de 9h30 à 12h30 : Saint-Jean Pied de Port

Ateliers numériques  du premier trimestre



- Avis clients : vous en servir et non les subir (conférence avec Emmanuelle  
& Maite)

Très décriés, ils sont pourtant incontournables pour vendre : 67 % des internautes lisent jusqu’à 6 
commentaires pour se sentir en confiance avant d’acheter (Psychologie du consommateur, 
Vouchercloud). Apprenez à les identifier et à y inscrire votre établissement pour les apprivoiser et y 
répondre !

Lundi 23 mars de 14h30 à 17h : Mauléon
Jeudi 26 mars de 14h30 à 17h : Saint Palais

Ateliers numériques  du premier trimestre





Ressources utilisées 

Veille Info tourisme – Etude Raffour – Juin 2014

Ipsos – Les Français, les vacances et l’argent. Mai 2014

Etude CRT Bretagne - 2013

Formation ANT Touristic

Etude Netbooster, janvier 2013

Présentation “Développer ses ventes sur le Web : le spoints clés d’une commercialisation en ligne efficace 
et le plus en direct possible”. Lot Tourisme, novembre 2014

http://www.samweb.fr/tripbarometer-enquete-comportements-voyageurs/#prettyPhoto

http://www.tourmag.com/Infographie-le-tourisme-et-le-mobile_a72139.html

http://www.samweb.fr/tripbarometer-enquete-comportements-voyageurs/#prettyPhoto
http://www.samweb.fr/tripbarometer-enquete-comportements-voyageurs/#prettyPhoto


Merci de votre attention

Maïtena Haristouy 
05 59 29 65 05 

Maite Hontaas Erbin  
05 59 28 02 37

tourismemontagnebasque@gmail.com
http://www.montagne-paysbasque.com/ 

mailto:tourismemontagnebasque@gmail.com
mailto:tourismemontagnebasque@gmail.com

