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Les Guides de voyage 
et sites d’avis en ligne sont-ils 

(vraiment) incontournables ?



Katia VEYRET
Directrice de la Communication
Office de Tourisme 
Sarlat Périgord Noir



Les objectifs de l’atelier 

Comment s’y retrouver 
dans la jungle des Guides 
et Sites d’avis en ligne !



Carine PAULIAC
Chargée de Marché France
Comité Régional du Tourisme de
Nouvelle-Aquitaine



Hyperconnexion et mobilité

• A toutes les étapes du cycle du voyageur 
(inspiration recherche, comparaison, 
réservation, séjour, partage…)

• En 2018, 28,2 millions de Français partis 
ont préparé leurs séjours sur internet, 
soit 79% d'entre eux.

• 55% ont réservé tout ou partie de leur 
séjour en ligne

Source : Baromètre Raffour Interactif 2019



Des sources d’influences multiples
Bouche à oreille, famille, 
amis

Influenceurs, guides 
touristiques online…

OTA, Sites d’avis

Les médias 
(presse 
généraliste, 
quotidienne, 
touristique), TV, 
cinéma….



Chiffres clés réseaux sociaux et influenceurs

• 2,2 milliards de personnes utilisent Facebook, Instagram, 

WhatsApp ou Messenger chaque jour

• 33% des voyageurs internationaux, dont près de la moitié 

appartenant à la génération Y, font leur valise en pensant 

aux réseaux sociaux.

• 17% des sondés s’inspirent des vacances de leur 

influenceur préféré et tentent même de séjourner dans un 

hébergement similaire

Source Etude Booking 2019 sur l’impact des réseaux sociaux - 21 500 voyageurs de 29 pays différents.



Les avis en ligne : un réflexe ancré dans les 
pratiques

• 72 % des répondants lisent fréquemment ou même 
systématiquement les avis sur TripAdvisor avant de 
prendre une décision sur leur choix de logement, de 
restaurant ou d’expérience

• Pour 86 % des sondés, TripAdvisor les conforte dans 
leurs choix de réservation

• Près de 8 utilisateurs de TripAdvisor sur 10 (79 %) sont 
plus susceptibles de réserver un hôtel ayant une note 
plus élevée, lorsqu'ils hésitent entre deux 
établissements aux prestations identiques.

Etude TripAdvisor : comment les voyageurs utilisent les avis auprès de 23 000 utilisateurs de TripAdvisor dans 12 marchés



Les « incontournables » du e-tourisme



Spécificités du marché britannique



Spécificités du marché néerlandais



Spécificités du marché allemand



Spécificités du marché espagnol



Spécificités du marché belge



Spécificités du marché américain



Spécificités du marché canadien



Spécificités du marché français



Les guides touristiques papier sont-ils 
morts ?

• Les guides « papiers » sont toujours un outil important 
pour la préparation des voyages,  et une fois sur place 
durant le séjour, surtout pour des destinations lointaines, 
moins connues, pour des activités spécifiques, ou pour ne 
pas se limiter aux incontournables d’une destination.

•  Evolution également des formats : guides plus petits, 
photos, infographies et cartes plus nombreuses….



« Terra Aventura » et le Guide du Routard

9,90€ 
TTC

9,90€ 
TTC



Comment travailler avec eux ?

• Travailler sa visibilité online (qualité 
de ses contenus web, photos, etc..)

• Surveiller et gérer son e-réputation 
demeure essentiel  



Comment travailler avec eux ?
• La stratégie 2020 du CRT NA, élaborée en 

partenariats avec les acteurs du secteur, pour 
faire rayonner les 14 destinations, adaptées aux 
différents marchés

�  Présence sur les grands rendez-vous internationaux 
(Salons ITB de Berlin, IBTM world Barcelone…)

� Evènementiels France 

� Campagne d’affichage, publicités digitale

� Une stratégie d’influence auprès des journalistes, 
blogueurs et influenceurs à très forte audience…



Les outils du CRT NA 



E-réputation: SYNTHESIO

� Identifier les tendances des discussions associées au marché 
du tourisme et au territoire de Nouvelle-Aquitaine

� Sensibiliser les équipes et les partenaires au « social listening 
»

� Apporter une aide aux partenaires du CRT NA

� Enquête réalisée sur 14 marques en 12 langues de la région, 
avec des critères communs, sur les clientèles françaises et 
étrangères 

� permettre :
• d’influencer les territoires pour adapter et développer l’offre
• d’influencer les marchés avec des actions de promotion

Les outils du CRT NA 



L’équipe du CRT NA 



Lucie FONTAINE
L’exemple du Guide Vert Michelin



Patricia LEYDIS 
Chambres d’hôtes Les Peupliers

Sarlat 
Témoin



Fabrice WAGON 
Parc accrobranche 
Monkey’s Forest
Carsac-Aillac Témoin



En conclusion !



Les Guides Papier ont de beaux 
jours devant eux ! 

➔ 10 millions de guides papier vendus chaque 
année

➔ 1973, coup de tonnerre : arrivée du Guide 
du Routard

➔ Un guide, ça se feuillette !

➔ Prime au papier

➔ Sécurité en cas d’absence d’Internet

➔ Top 3 : Michelin / Routard  / Lonely

Le monde à portée de smartphone

➔ Au paradis des bloggeurs

➔ Tripadvisor, l’américain vorace mais incontournable : 
490 millions de visiteurs et 760 millions d’avis pour 8,3 
millions d’établissements référencés dans 49 pays et 28 
langues

Instagram, l’appli qui monte, monte, monte !
➔ 96% des voyageurs estiment que les avis sont 

primordiaux
➔ 88% excluent tous les hôtels qui ont une cote inférieure à 

3
➔ 32% ne sélectionnent que ceux qui ont une cote 

supérieure à 4
➔ 79% lisent entre 6 et 12 avis avant de réserver
➔ 80% sont attentifs aux réponses des hébergeurs

Attention ! 
Les avis Google passent devant Tripadvisor



Les nouvelles habitudes des visiteurs ! 

➔ 14% s’intéressent aux étoiles des hébergements ! 
les avis sont plus importants pour eux...

➔ Oui ! il y a une dictature des avis en ligne...

➔ Importance grandissante des photos et vidéos

➔ Les derniers avis sont les plus lus = RÉPONSE 
OBLIGATOIRE

➔ De moins en moins de faux avis...

➔ Inciter les clients à donner leur avis

➔ Traiter vous-même vos avis !

➔ Ne jamais reculer devant des avis négatifs !

➔ Ne négliger aucune plateforme !

SEMER MAINTENANT pour 
RÉCOLTER EN 2020 !



Merci pour votre attention !

A vous la parole !



Salle André Malraux :

Les marques de destination : comment ça marche ?

Salle Joséphine Baker  :

Elloha : Bilan et Perspectives

ATELIERS à 15h30


