ACCUEIL DES MINI-GROUPES ET NOUVEAUX
SENIORS

🔐 les points clés

QUI SONT LES NOUVEAUX SENIORS ?
Marché en plein développement
Ils sont jeunes seniors MAIS ne veulent pas être traités comme des seniors
Ils voyagent en petits groupes « entre amis » ou « clubs affinitaires »
Ils recherchent des expériences à vivre lors de leur voyage, à pratiquer des activités, à rencontrer des locaux, apprendre…
Ils ont un fort pouvoir d’achat
On parle de vacances privilège, ils veulent se sentir privilégiés dans l’accueil, le confort, les nouveautés, les partages. Ne
veulent pas être mélangés aux autres.
Quel est mon concept? Quelles prestations je propose à mes clients? Sont-elles adaptées à mes différents clients?

Qu’est-ce qui fait que je fais bien mon métier ? Qu’est-ce que je souhaite que les clients disent de ma structure ?

Qu’est-ce que je propose pour me démarquer ? Quelle est ma valeur ajoutée ? Pourquoi un client viendrait-il chez moi plutôt
qu’ailleurs ?

Qu’est-ce que les clients disent de ma structure ? Quels mots reviennent dans les avis clients ? Lors de conversations ?

RÉPONDEZ PAR OUI OU PAR NON ET REPÉREZ VOS MARGES DE PROGRÈS EN UN COUP D’OEIL
Site internet avec entrée «Entre amis» ou « mini-groupes » / Mise en avant offre expérientielle
Référencement sur le web autour de termes «Entre amis» - «thèmes affinitaires» - «stages»…
Fichier clients spécifique enrichi au quotidien et utilisé. Envoi d’e mailings: vœux, remerciements
après séjour, etc
Présence sur les réseaux sociaux pour y donner une image d’offre privilège et tout confort adaptée
COMMUNICATION, aux groupes de 8 à 15 personnes
COMMERCIALISATION Communication sur vos labels (cela rassure)
Innovation dans les offres proposées (saisons, collections, événements)
Référencement via des Agences en ligne (Booking, Expedia Airbnb, etc)
Adaptation de sa gestion relation client à ce public
Pratique des langues étrangères (c’est un marché européen)
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Mise en avant de témoignages, de références

QUALITÉ

Questionnaire de satisfaction adapté
Respect de la Règlementation Générale de la Protection des Données (RGPD)

ACCUEIL

Avant: réponse aux sollicitations sous 48 heures maximum de façon professionnelle et adaptée,
réponse à la demande personnalisée et avec précision
Avant: envoi d’un mail personnalisé à l’attention de l’organisateur avant le séjour rappelant les
informations pratiques (téléphone, situation, heure d’arrivée, etc.), souhaitant bonne route, etc. Ex
: « …….., faites vos bagages ! »
Pendant: mot, café, cocktail de bienvenue, présentation des lieux, avantage VIP organisateur, etc
Pendant: disponibilité, adaptation du personnel au rythme et aux demandes
Mise en avant d’idées week-ends, d’activités, de balades, d’expériences à vivre authentiques, originales, hors des sentiers battus
Parler de nouveautés et tous types de tourisme (culturel, ateliers, stages, industriels, savoir-faire,
art, artisanat, remise en forme, sport, rencontre avec les locaux)
Prestations privilège : clientèle qui doit se sentir privilégiée dans l’accueil, les services, la privatisation d’un lieu, d’une activité
Lieux et activités qui se démarquent dans le luxe, l’authenticité

PRESTATIONS ET
EQUIPEMENTS

Présentation de vos offres de façon « expérientielle » : « Vous pourrez assister à », « aller au marché avec André », « apprendre à peindre », « prendre soin de vous », etc
Hébergement de haut standing ou très qualitatif de capacité minimale 10 couchages
Environnement extérieur permettant de se ressourcer, se détendre
Repas variés et équilibrés privilégiant les produits frais et locaux.
Les repas doivent être présentés par le chef ; leur proposer un petit tour au jardin pour voir les
légumes et plantes aromatiques, faire partager ses secrets, etc.
Privilégier l’échange, le partage
Détente possible dans une piscine, sauna, jacuzzi
Propositions de prestations de bien-être : massages, soins

En bref
Réserver un accueil privilégié
Présenter ses offres de façon expérientielle
Proposer des prestations de qualité et des services haut de gamme

L’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées accompagne le développement de l’activité groupes en Ariège par ses missions de
conception, de vente de séjours, et d’assistance à la commercialisation. Cette fiche technique se veut être une synthèse des points clés identifiés par l’Agence dans l’accueil des mini-groupes et nouveaux séniors. Informations non exhaustives.

CONTACT :
Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées
Karine CHEVALIER ou Pascale ROUCH - groupes@ariegepyrenees.com – Tel : 05 61 02 30 72

