
Rendez-Vous en France, Nantes, Atlantic Loire Valley / 20-26 mars 2020 

 

5 conseils pour un prétour réussi  

Destinations  

 
 
 
 

 
 
 
Dans le cadre de Rendez-Vous en France 2020, vous allez accueillir des tour-opérateurs internationaux entre le 
20 et le 23 mars 2020. 
 
Le but : leur faire découvrir votre destination et leur donner envie de la programmer 
 
 

Voici donc 5 conseils pour réussir ce prétour :   

 

1- Soignez l’accueil :  
a. Ces clients « spéciaux » sont de futurs prescripteurs : un TO bien accueilli et conquis par l’offre 

souhaitera la faire découvrir à ses clients  
b. Briefez vos prestataires sur ces « clients spéciaux » 
c. Situez, dès le départ, votre destination (à xx km d’Angers, ville de xx habitants, reconnue pour ses 

vignobles et châteaux…) pour permettre aux TO d’identifier votre offre 
 

2- Valorisez votre destination : 
a.   Présentez les atouts de votre destination de façon claire et succincte en valorisant vos points forts, 

qui permettront de  différencier votre territoire par rapport à vos concurrents. Ex : top 5 reasons 
to choose [votre destination].  

b. Présentez les services spécifiques dédiés à la clientèle internationale mis en place : différents labels 
qualité (ex : accueil vélo), langues parlées, gestes d’accueil, etc. 

c. Mentionnez aussi les futurs projets / actualités majeures qui montrent le dynamisme et l’originalité 
de votre destination 

 

3- Optimisez « l’expérience client » :  
a. Valorisez la qualité de l’offre que vous présentez 
b. Jouez la carte du local, à valoriser à table ou lors des visites, n’hésitez pas à faire goûter les produits 

(sur un marché par ex). Pour les repas : assurez-vous qu’il y a un bon équilibre entre les différents 
menus et pensez à intégrer 1 plateau de fromages dans l’un des repas 

 

4- Echangez avec les TO pour comprendre leurs besoins : 
a. Profitez des temps de rencontre (temps de transport, déjeuner, networking, etc.) avec ces 

professionnels pour les interroger sur les besoins de leur clientèle 
 

5- Optimisez votre suivi :  
a. Ne prévoyez pas de documentation papier (les TO la laissent dans le car) ni de tote bag ou de cadeau. 

Nous souhaitons un Rendez-Vous en France le + « green » possible. 
b. Conseil : remettez-leur, au moment du départ, une clef usb avec votre info (points forts, tarifs 

groupe, services, etc.) en anglais ou bien lien web (intégré dans le suivi) 
c. Continuez le suivi avec les TO en répondant à leurs (éventuelles) demandes précises, en leur 

envoyant régulièrement des nouveautés, tarifs spéciaux, etc.  
 


