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5 conseils pour un prétour réussi  

Hébergeurs 

 
 
 
 

 
 
 
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 établissement et leur donner envie de l’intégrer à leurs programmes 
 

Voici donc 5 conseils pour réussir ce prétour :   

 
 

1- Soignez l’accueil :  
a. Prévoyez un accueil du groupe à minima par le contact commercial qui sera l’interlocuteur des TOs 

par la suite 
b. Si le directeur/propriétaire peut venir saluer le groupe (et/ou leur laisser un message de bienvenue 

dans leur chambre) ce sera un geste apprécié 
c. Prévenez le personnel du caractère « spécial » (prescripteurs) des TO. 

 

2- Présentez votre établissement de façon succincte : 
a. Valorisez vos points forts permettant de différencier votre établissement par rapport à vos 

concurrents.  
b. Présentez les services appréciés des clientèles internationales (ex : bouilloire dans les chambres 

pour les Britanniques/Asiatiques, petit-déjeuner avec large choix de charcuterie pour les 
Allemands, etc) 

c. Présentez les labels -en les expliquant si besoin- dont vous disposez (ex : Accueil Vélo pour les 
cyclotouristes…) 

 

3- Optimisez « l’expérience client » :  
a. Mentionnez vos différentes catégories de chambres mais n’en faites visiter que 2 (de gamme très 

différente). Si un des opérateurs souhaite visiter plus de catégories, il vous sollicitera. 
b. Pour les repas, prenez bien en compte les spécificités de chaque marché (ex : pas de viande 

saignante pour les Britanniques, privilégiez une variété de pains pour les Allemands et Néerlandais) 
 

4- Echangez avec les TO pour comprendre leurs besoins : 
a. Profitez des temps de rencontre (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) 
 
 


