


 

Après avoir déployé la marque Océanesque/Médoc Atlantique lors d’actions de notoriété, et fort des enseignements issus 
des trois années d’expériences de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique en matière de connaissance des clientèles, des 
marchés et des filières, le plan marketing 2020-2023 a pour objectifs : 

- d’organiser la stratégie en dissociant les actions «  d’avant séjour  » qui concernent la conquête de nouveaux 
voyageurs et l’aide des clientèles fidèles à préparer leur séjour et celles de «  pendant séjour  » afin d’inciter les 
touristes à franchir les portes des accueils touristiques, à utiliser les outils de communication et d’accueil numériques 
et à consommer sur place. 

- d’adapter les positionnements et messages en direction des différentes cibles et filières en prenant en compte le 
fait que 8 visiteurs sur 10 de la destination sont des repeaters  tout en accentuant la visibilité de Médoc Atlantique 1

auprès des clientèles néophytes 
- de se projeter sur une période de 3 ans afin de bénéficier d’un cadre temporel et budgétaire cohérent 
- de déployer des actions de communication et de promotion aux messages ciblés par marchés prioritaires et 

secondaires 

Les cibles de clientèles ont été établies grâce à l’analyse de résultats d’enquêtes  menées depuis 3 années à l’échelle de la 2

destination mais également en approfondissant les profils des « personae » déjà utilisés lors de la réalisation du Schéma 
d’Accueil et de Diffusion de l’Information  présentant des parcours digitaux des utilisateurs lors de recherche de destinations 3

et de préparation de séjours. 

Le potentiel des cibles et filières identifiées a aussi été déterminé selon les angles d’analyse suivants : volume d’offre, apport 
potentiel au plan de l’image et de la notoriété de la destination, degré de structuration de l’offre, interactions entre elles, 
actions de partenaires institutionnels ou privés complémentaires. 

3 plans d’actions géographiques distincts ont été définis 
- Proximité: Bordeaux Métropole et alentours 
- France: Ile de France, Lyon Métropole et alentours, séminaires et groupes 
- International:  

- prioritaire: Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas 
- secondaire: Etats-Unis, Québec 

Des actions dites d’opportunités peuvent être envisagées plus ponctuellement selon des actualités inhérentes à l’ouverture 
de lignes aériennes, de dynamiques de clientèles et de projets de collaboration avec les partenaires institutionnels. 

Proximité 

La Métropole de Bordeaux avec ses 750 000 habitants est le principal marché émetteur de la destination. Bien que multi-
cibles, les enjeux relatifs à une présence de la destination lors d’actions de promotion et de communication tout au long de 
l’année sont pluriels :  

- fréquentations excursionnistes et de courts séjours  
- consommation accrue sur les ailes de saison 
- connaissance et identification de la destination par rapport à la concurrence : Bassin d’Arcachon, Côte Basque, 

Landes 
- développement de l’attractivité territoriale et économique 
- poursuite d’actions de notoriété de la marque 

L’éventail de ces actions auprès des différentes cibles «bordelaises» est large et mérite plus particulièrement de se décliner 
sur une échelle pluriannuelle tant les messages à faire passer sont nombreux. 

Courant 2020, une enquête de notoriété et d’image visant à renforcer la connaissance de ce bassin émetteur sera mise en 
place auprès d’un panel de répondants représentatifs de la population métropolitaine. 

 Voyageur venu au moins une fois dans les 24 mois précédents.1

 Enquête clientèles CRT - échantillon « littoral médocain » en 2015. Enquête OT Médoc Atlantique saison 2019 consultable ici : http://bit.ly/372EYIU2

 Document disponible dans les accueils touristiques de Soulac-sur-mer et Lacanau-Océan3
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France 

La clientèle française représente environ 75% des séjours effectués sur la destination en 2018. Hors Nouvelle-Aquitaine, les 
deux principales régions émettrices sont l’Ile de France et la Métropole Lyonnaise. 

Ces zones ont fait l’objet d’actions de conquêtes depuis 3 ans.  

Il s’agit désormais de proposer des messages mettant en valeur des produits et offres en adéquation en direction des 
publics familiaux, de couples ou de groupes d’amis.  

Le potentiel de développement d’activités sur les ailes de saison est d’ailleurs avéré pour cette dernière cible, notamment 
auprès d’un bassin d’entreprises, d’associations et de tribus de la métropole bordelaise. Les segments prioritaires sont les 
groupes réduits (tribus et structures jusqu’à 20 personnes), faisant appel à des capacités d’hébergement restreintes et ne 
faisant pas l’objet d’une prospection concurrentielle de la part d’opérateurs privés.  

International 

La mutualisation est la règle d’or pour mener les actions qui se déclinent entre workshops, salons et accueils presse à 
destination des marchés prioritaires étrangers. 
En effet, pour revêtir un caractère efficace, elles se conçoivent dans le cadre de partenariats et de collaborations entre les 
professionnels du tourisme de la destination et les acteurs institutionnels locaux. 
  
Cette conception d’une stratégie de développement, à la fois transversale et ouverte sur son environnement partenarial, est 
plus que jamais à l’œuvre pour l’Office de Tourisme Médoc Atlantique qui peut compter sur l’implication de son réseau et sur 
la mise en place d’opérations pour un travail de synergie avec notamment : 
 

Selon l'éloignement des cibles, différents angles de communication seront utilisés. Les cibles lointaines faisant l’objet d’une 
communication plus globale et d’un prisme plus large selon l’organisation suivante :  

NB : l’Office de Tourisme Médoc Atlantique est le seul acteur institutionnel touristique du Médoc qui participe à des 
opérations de promotion à l’international. 

Les sujets indiqués dans ce document le sont à titre indicatif, pour tâcher d’illustrer une cohérence entre « filières », cibles et 
produits. Certaines offres / certains sites feront l’objet d’une valorisation ou d’une promotion de façon transversale et/ou 
contenue dans des plans de valorisation dédiés (ex. candidature du Phare de Cordouan à l’inscription au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, candidature de Lacanau Océan en tant que site-hôte des épreuves de surf…) 
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Proximité Médoc Atlantique

France 
 Grand public

 Groupes


Médoc Atlantique / Gironde Tourisme / PNR Médoc

Médoc Atlantique


International
 Allemagne

 Pays Bas

 Belgique

 Grande Bretagne

 États-Unis

Médoc Atlantique / Contrat de Destination Côte Atlantique / CRT Nouvelle Aquitaine / Gironde Tourisme

Médoc Atlantique / Contrat de Destination Côte Atlantique / CRT Nouvelle Aquitaine

Médoc Atlantique / CRT Nouvelle Aquitaine / Gironde Tourisme

Médoc Atlantique / CRT Nouvelle Aquitaine / Bordeaux Tourisme

Médoc Atlantique / CRT Nouvelle Aquitaine / Bordeaux Tourisme



Légende  

Supports 
 
Part du budget  

 Nouveautés 

Investissement nécessaire 
 
Marché allemand 

Marché belge  

Marché néerlandais 
 
Marché britannique 

Marché nord américain 

Au sujet du phasage, des tableaux récapitulatifs par plan permettront de visualiser en rose clair la période de préparation 
des actions et en rose foncé la période de diffusion de celles-ci sur trois ans. 

Présentation des supports utilisés  

Création de pages édito et optimisation du SEO : Création de contenus rédactionnels dédiés au web et reprenant les 
mots clés à fort potentiel, dans le but de mieux positionner le site web face aux requêtes clients et donc dans les 
premiers résultats naturels des moteurs de recherche.  

Réseaux sociaux : Diffusion d’informations « locales et pratiques » sur les 8 pages Facebook de communes. Publication 
de contenus inspirants sur la page Facebook et le compte Instagram Médoc Atlantique. Mise en ligne de vidéos 
thématiques inspirantes sur la chaîne Youtube Médoc Atlantique.

Mag’ avant séjour : Création d’un magazine de séduction, utilisé en dehors du territoire lors des salons et évènements 
pendant lesquels l’Office de Tourisme est présent ou représenté, dans le but de donner envie aux prospects de venir en 
séjour à Médoc Atlantique.  

Mag’ pendant séjour  : Rédaction d’un magazine pratique, proposant des idées de visites, de circuits, des articles 
thématiques complets donnant aux voyageurs sur place les clés nécessaires à l’établissement d’un programme adapté à 
leurs envies.  

Newsletters ciblées  : Envoi de newsletters thématiques à des bases de données issues de partenariat avec de 
nombreux évènements. Celles-ci permettent de valoriser des contenus adaptés à la saisonnalité et à leurs cibles. 
Hébergements, activités, évènements connexes sont ainsi proposés pour déclencher des courts séjours.

Web : Diffusion de contenu sur les sites web des partenaires institutionnels de Médoc Atlantique et/ou blogs spécialisés. 

Influenceurs  : Accueil de blogueurs thématiques (sports, lifestyle, randonnée, voyage) et aux profils correspondant aux 
cibles identifiées. Se faisant diffuseurs d’information et d’image sur une destination, ils sont d’excellents créateurs de 
contenus. 

Presse  : Poursuite de l’accueil de journalistes, en collaboration avec les partenaires du territoire et institutionnels, afin 
d’accroître la notoriété de la destination dans la presse spécialisée (féminine, hôtellerie de plein air, familiale, 
cyclotourisme, randonnée…). Dans un second temps, des publi-rédactionnels seront diffusés.  

Achat de visibilité/notoriété : Mise en place de campagnes digitales afin de faire grandir les communautés Facebook et 
Instagram, d’augmenter le trafic sur le site web et donc d’accroître la notoriété de la destination. 

Évènementiel :  Organisation de deux évènements à destination d’un public familial local et bordelais, Carcan’scène et la 
Bambino Party. Organisation d’un nouvel évènement à destination du grand public à Bordeaux. Présence lors de 
nombreuses manifestations du territoire ou hors territoire.  

SEA : Diffusion de liens publicitaires sur les moteurs de recherche. Les pages, aux contenus rédactionnels structurants et 
forts, pourront ainsi être mieux référencées et obtenir plus de flux.  
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Vidéos  : Réalisation de vidéo semi-professionnelles et professionnelles à destination du cinéma, du site web medoc-
atlantique.com et des réseaux sociaux. 

Salons BTB  : Promotion de la destination lors de salons et workshops professionnels et à la portée internationale. 
Rencontres avec des tour-opérateurs, des journalistes, des agences de voyages. 

Salons BTC : Promotion de la destination lors de salons grand public.  

Espace groupes : Réflexion autour de la mise en place d’un espace groupes en ligne.  

Travel Planner : Refonte de l’édition 2019 avec une dimension plus commerciale qui conserve néanmoins l’objectif de 
présenter l’offre touristique à l’échelle du Médoc dans son ensemble.  
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Trentenaires sans enfants sportifs 
- Particulièrement présents au printemps 
- Ceux qui détiennent une résidence secondaire sont des prescripteurs de première importance 
- Ces profils qui connaissent en partie les ressources locales en matière d’activités sont naturellement les 

plus actifs (vélo mais également randonnées, nautisme, golf…) 
- Proportionnellement les plus nombreux à se déplacer à l’occasion d’évènements sportifs comme culturels 

Positionnement et ambiances 
Une oasis de sports et de nature à 1h de Bordeaux, le cadre idéal pour des courts séjours et des week-ends.  
Californie bordelaise, Lifestyle Médoc, Moments « amours sauvages»  1

Messages 
Des sensations pour tous entre adrénaline et évasion 
Une multiplicité d’activités et d’évènements à tester et vivre  en couple ou entre amis 

 


 


 La Californie bordelaise est née d’une réflexion sur les points communs entre la Californie et le Médoc dans le but de faire de la destination un petit eldorado à 1

1h de Bordeaux. L’imaginaire convoqué est ici celui du roadtrip (référence vidéo : 1DuvetPour2). Lifestyle Médoc traite de l’authenticité de la destination a travers 
la découverte de son patrimoine, de ses produits locaux et de ses ambiances typiques où vacanciers et locaux se mêlent. Les moments « amours sauvages » 
mettent en avant les capacités de la destination à offrir des possibilités de retrouvailles en couple, dans des espaces naturels et des paysages aux horizons 
ouverts. 
2  IG TV est une application mobile de partage de vidéos créée par Instagram et qui permet la diffusion de vidéos plus longues.
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SEO, création de pages 

- Running et triathlons 
- VTT et Fatbike sportifs 
- Moments amours sauvages 
- Coworking en bord de plage 
Réseaux sociaux, publications 

- Évènements surf et running 
- Immersion VTT sportif en vidéo Youtube et 

IG TV2 
- Photos et vidéos amours sauvages 
Publi-rédactionnels web : 
- Diffusion de contenus au sujet du Lifestyle 
    Médoc sur le Bonbon Bordeaux 
Newsletters ciblées  
- Ponts sportifs 
Sites internet partenaires et collaboratifs  
- Diffusion de contenus au sujet du Lifestyle 

Médoc et des évènements sur des sites, 
blogs et portails bordelais d’actualités 

    (ex : un air de Bordeaux) 

On LiNe

Mag « avant-séjour »  
- Activités nautiques et glisse 
- Les plages 
- Sensations fortes et évasion 
- Vivre et se dépenser dehors 

Vidéos   
- Réalisation d’un spot sur le thème des lacs et 
    diffusion dans les salles de cinéma bordelaises. 
- Sollicitation artistes pour tournage de clip Moments 
    amours sauvages 

Mag « pendant séjour »  
- Spots de glisse 
- Skate parks 
- Spots de Sunset et apéro 

Activités, accueils blogueurs   
- Huîtres et guinguettes médocaines 
- Dîner au coucher de soleil 
- Activités nautiques aux lacs 
- Promenade sur l’Estuaire 
- Triathlons 

Affichage arrêts de tram Bordeaux centre   
- Les lacs, paradis pour tous à 1h de Bordeaux 

Évènementiel  
Organisation :  
- Océanesque à Bordeaux 
- Exposition d’artistes locaux à Darwin 
- Résidences d’artistes et expo itinérante 
Participation :  
- Fête du vin de Bordeaux 
- Lacanau Pro 

Off linE

Proximité 



 

FAMILLES AVEC enfants et séniors avec petits enfants 

- Favorisent plus spécifiquement les stations balnéaires 
- Sont avides de marchés, brocantes et des temps d’animation de la destination 
- Préfèrent les vacances en campings et villages vacances 
- Cible à fort potentiel de fidélisation 

Positionnement et ambiance  
Médoc Atlantique, le paradis des sorties en famille à 1h de Bordeaux. 

Messages 
Vivre et se dépenser dehors entre sorties natures et activités de plein air.  
Un patrimoine culturel et gourmand à ne pas manquer. 
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SEO, création de pages  

- Journée Canoë-kayak 

SEO, optimisation de contenus 

- Locations de SUP 
- Sorties nature 
- Visites et animations enfants 
- Les lacs 

Réseaux sociaux, publications 

- Visites et animations enfants 
- Programme des vacances 
- Sorties nature 
- Lifestyle Médoc 

Newsletters ciblées  
- Activités enfants hors saison 
- Programme des vacances 
- Sorties nature 
- Terra Aventura 

Sites internet partenaires et 
collaboratifs  
- Diffusion de contenus sur les thèmes   

« Un week-end à MA », « Une 
journée Kayak », « Balade sur 
l’estuaire » sur des sites, blogs et 
portails bordelais d’actualités  
(ex : un air de Bordeaux) 

On LiNe

Mag « avant-séjour »  
- Les plages de MA 
- Lifestyle Médoc 
- Balade sur l’estuaire 

Vidéos   
- Réalisation d’un spot sur le thème des lacs et 
    diffusion dans les salles de cinéma bordelaises. 

Presse  
- Week-end et mercredis à MA 

 Mag « pendant séjour »  
- Plages pour tous et sécurité 
- Visites enfants 
- Visites de châteaux en famille 
- Sorties nature 

Activités, accueils blogueurs  
- Balade sur l’estuaire 
- Activités en famille 
- Visites familles 

Affichage arrêts de tram Bordeaux centre  
- Les lacs, paradis pour tous à 1h de Bordeaux 

Évènementiel  
Organisation 

- Océanesque à Bordeaux 
- Carcan’scène 
- Bambino Party 
Participation  
- Fête du vin de Bordeaux 
- Lacanau Pro 

Off linE

Proximité 
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TRENTENAIRES SANS ENFANTS
SEO
Fatbike sportif
Triathlons et courses
Moments amours sauvages
Coworking en bord de plage
Réseaux sociaux
Evènements surf
Immersion Fatbike
Immersion VTT
Evènements running
Moments amours sauvages
Vidéos
Les lacs au cinéma
Moments amours sauvages
Mag avant séjour
Mag pendant séjour
Publi rédactionnels web
Lifestyle Médoc - Le Bonbon Bordeaux
Newsletter
Ponts sportifs
Web
Lifestyle Médoc 
Accueil blogueurs
Affichage arrêts de tram
Evènementiel
Océanesque à Bordeaux
Fête du vin de Bordeaux
Lacanau Pro
Expocéanesque à Darwin
Résidences d'artistes et expo itinérante

FAMILLES ET SÉNIORS AVEC PETITS ENFANTS
SEO
Location paddle
Canoë pour la journée
Sorties nature
Les lacs
Visites enfants
Réseaux sociaux
Visites et animations enfants
Programme des vacances
Lifestyle Médoc
Sorties nature
Vidéos
Les lacs au cinéma
Campings
Mag avant séjour
Mag pendant séjour
Newsletter
Activités enfants hors saison
Programme des vacances
Sorties nature
Terra Aventura
Publi rédactionnels web
Un week-end à MA
Une journée Kayak
Balade pédagogique sur l'estuaire
Accueil blogueurs
Presse
Week-end et mercredis à MA
Affichage arrêts de tram
Evènementiel
Océanesque à Bordeaux
Carcan'scène
Bambino Party
Fête du vin de Bordeaux
Lacanau Pro

Préparation mise en place

2020 2021 2022

J F M A M J J T3A S O N D T4T2 T3 T4 T1 T2T1

T2 T3 T4F M A M J J A S O N D T1 T2 T3 T4 T1J



Trentenaires sans enfants sportifs 
- Favorisent les stations balnéaires pour leur ambiance (vie nocturne, animations…) 
- Repeaters à hauteur de 79,7 % 
- Proportionnellement plus souvent hébergés chez des amis / la famille 
- Proportionnellement plus intéressés par le vélo, la baignade, le shopping 
- Plus mobiles que la moyenne pour des excursions à la journée 
- Sont sensibles à l’œnotourisme mais également aux propositions en matière d’évènementiels (y compris sportifs) 
- Privilégie nettement les canaux online comme source d’informations 

Positionnement et ambiance 
Une multiplicité d’activités et d’ambiances : les lacs seul au monde, surf by nature, spots de surf pour tous, 
Californie bordelaise, Lifestyle Médoc, Moments « amours sauvages»  

Messages 
Une destination vivante et dynamique : sports pour tous, terrain de jeu, sensations fortes et évasion, vivre et se dépenser 
dehors. 
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France

SEO, création de pages 

- Running 
- Coworking en bord de plage 

SEO, optimisation de contenus 

- VTT sportif 
- Fatbike 
- Vélodyssée 
- Vélo de route 

Réseaux sociaux, publications 

- Live Facebook/ Instagram : plages  
    des lacs  
- Immersion VTT sportif en vidéo             

Youtube et IG TV. 

Newsletters ciblées  
- Triathlons et courses 
- Week-end sur la Vélodyssée 

Publi-rédactionnels  
- Vélo de route sur L'équipe en ligne 

On LiNe

Mag « avant séjour »  
- Terrain de jeu des sportifs 
- Retraite spirituelle et yoga 
- Skate parks 
- Vélodyssée 
- Surf pour tous 

Diffusion du magazine avant séjour  
en gare Montparnasse 

Diffusion Mag avant séjour dans les 
hébergements bordelais  

Vidéo, réalisation :  
- Vos vacances au camping 


Mag « pendant séjour »  
- Parcours de running 
- Spots de surf 
- Locations de paddle 

Activités accueils blogueurs   
- Guinguettes et terroir 
- La pêche au carrelet 
- Kayak 
- Surf et yoga 
- Moments amours sauvages 

Off linE



 

FAMILLES AVEC enfants 
- Favorisent les stations balnéaires 
- Repeaters à hauteur de 87 % 
- Des CSP +, disponibles et présentes sur la destination essentiellement l’été 
- Durée moyenne de séjour qui atteint souvent les 2 semaines 
- Préfèrent les vacances en campings et villages vacances 
- Apprécient particulièrement le vélo, la visite de sites naturels et les activités aquatiques 
- Des facteurs d’attractivité bien établis : l’océan, les lacs, les activités sportives. 

Positionnement et ambiances 
Des vacances au paradis des activités nautiques et de plein air pour toute la famille 
Lifestyle Médoc 

Messages 
Une destination nature 
Des vacances sans voiture  
Aux lacs ou à l’océan, un séjour les pieds dans l’eau 
Des petits domaines viticoles et un estuaire convivial 
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SEO, création de pages 

- Surf kids friendly 

SEO, optimisation de contenus 

- Lacanau pro 
- Sorties et visites nature 

SEA  

- Campings 
- Vacances en famille 
- Vacances à l'océan 
- Vacances nature 

Réseaux sociaux, publications  

- Visites enfants  
- Lifestyle Médoc : marchés, fêtes et  
    producteurs locaux 
- Sorties et visites nature 

Newsletters ciblées  
- Programme des vacances 
- Top 10 des activités enfants 
- Visites enfants 

Sites internet partenaires  
- Diffusion de contenus sur        

www.bordeauxwinetrip.fr 

On LiNe

Mag « avant séjour »  
- Complémentarité lacs et océan 
- Vélodyssée  
- Lifestyle Médoc 
- Kayak  
- Mobilités douces 
- Escapades au vert 
- Campings 
Diffusion du magazine avant séjour  
en gare Montparnasse 

Vidéo, réalisation  
- Vos vacances au camping  
Mag « pendant séjour »  
- Surf kids friendly 
- Boucles à vélo 
- Phare de Cordouan 
- Visites enfants 
- Marchés  
- Visites châteaux enfants/  parents 
- Sentiers aménagés 
Activités accueils blogueurs  
- Activités en famille 
- Lifestyle Médoc 
- Les lacs 

Off linE

France
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Séniors actifs avec petits enfants 

- Cible en plein essor avec le phénomène des vacances trans-générationnelles 
- Utilisation croissante des outils digitaux 
- sont à la recherche d’activités pour occuper et distraire les petits enfants 
- +38% de pouvoir d’achat par rapport aux autres générations 
- Cible stratégique pour le renouvellement des clientèles  
- Cible plus encline à voyager sur les ailes de saison 

Positionnement et ambiances 
Une destination de partage autour du lifestyle Médoc 
Messages 
Une multitude d’activités pour tous les âges et ce quelle que soit la météo. 

Des moments de partage et d’apprentissage grâce aux richesse locales : patrimoine, gastronomie, estuaire. 
Une destination vivante avec ses fêtes et manifestations.        
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SEO, création de pages 

- Stage de surf 
- Spots loisirs 

SEO, optimisation de contenus 

- Vacances avec vos petits enfants 
- Activités enfants 
- Que faire quand il pleut 

Réseaux sociaux, publications  

- Visites enfants  
- Animations et billetterie 

  Publi-rédactionnels web   
- Les lacs et leur sécurité 
- Les hébergements pendant les ailes 

de saison et les vacances scolaires. 
www.grand-mercredi.com


On LiNe

Diffusion du magazine avant séjour  
en gare Montparnasse 

Vidéo, réalisation 
- Vos vacances au camping  

Mag « pendant séjour »   
- Le phare de Richard 
- Les spots de loisirs 

Off linE

France

http://www.grand-mercredi.com
http://www.grand-mercredi.com


Groupes et séminaires 
- Potentiel de prescription sur de futurs séjours/excursions individuels 
- Activité principalement sur les ailes de saisons (printemps/automne) 
- Groupes loisirs : marché concurrentiel très intermédié avec des acteurs identifiés 
- Groupes séminaires : prestations limitées en volume sur la destination au regard des critères recherchés par la cible 

Ces cibles identifient les différentes ambiances de la destination sous l’angle grand public, mais ont souvent une 
méconnaissance des prestations qui peuvent les concerner (salles de réunion, activités de groupe…), en-dehors des 
marqueurs de la destination (stations balnéaires, activités nautiques, Cordouan, vignoble…) 

Positionnement et ambiances 
Proximité immédiate Bordeaux (accessibilité avion, train, route) 

 

1 Enterrement de vie de garçon / Enterrement de vie de jeune fille : il s’agit de proposer un séjour clé en main pour un week-end inoubliable :    
hébergement, activités, restauration, shooting photo… 
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SEO, création de page 

- Espace groupes 
- Soirée au château 
- Team building en pleine nature 
- Coworking en bord de plage 

Réseaux sociaux, publications  

- Facebook et Instagram loisirs 
- Linkedin séminaires 

  Newsletter ciblée  
- Evg/evjf1


On LiNe

Magazine avant séjour  
- Contacts préparation séjour groupes 

Brochure groupe 

Workshops 
- Eductour So Evénements 
- Salon IFTM Top Résa 

Off linE

France
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TRENTENAIRES SANS ENFANTS
SEO
Running
Vélo
Coworking en bord de plage
Réseaux sociaux
Live plages des lacs
Immersion VTT
Vidéo camping
Mag avant séjour
Diffusion du magazine avant séjour en gare Montparnasse
Diffusion Mag avant séjour dans les hébergements bordelais
Mag pendant séjour
Newsletter
Triathlons
Week-end vélo
Publi rédactionnels web
Vélo sur l'équipe en ligne
Accueil blogueurs
FAMILLES
SEO
Surf enfant
Lacanau Pro
Sorties et visites nature
SEA
Camping
Vacances en famille à l'océan
Vacances nature
Réseaux sociaux
Visites enfants
Lifestyle Médoc
Sorties et visites nature
Vidéo camping
Mag avant séjour
Diffusion du magazine avant séjour en gare Montparnasse
Mag pendant séjour
Newsletter
Programme des vacances
Top 10 des activités enfants
Visites et animations enfants
Web
Contenus sur www.bordeauxwinetrip.fr
Accueil blogueurs
SÉNIORS AVEC PETITS ENFANTS
SEO
Stage de surf
Spots de loisirs
Activités enfants
Vacances avec vos petits enfants
Que faire quand il pleut
Réseaux sociaux
Visites enfants
Animations et billetterie
Vidéo camping
Mag avant séjour
Mag pendant séjour
Publi rédactionnels web
Les lacs et leur sécurité
Les hébergements pendant les ailes de saison

GROUPES LOISIRS ET SÉMINAIRES
SEO
Web
Développement espace groupe

Newsletter
Mag avant séjour
Travel planner
Brochure groupe
Salon BTB
Eductour So Evènement
Top Résa - Paris
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JJJ F M A M T2 T3 T4A S N D T1 T2O T3 T4 T1
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Marché allemand 
Alors que prédomine le sentiment que la Côte Atlantique génère des flux spontanés auprès du marché allemand, une étude 
récente démontre que 40 % (en France ; 71,4% sur Médoc Atlantique) de ces clientèles sont des primo-visiteurs : les efforts 
demandent donc à être particulièrement soutenus auprès de ce marché. 
Friands de tourisme balnéaire comme de destinations "nature", hors des sentiers battus, les touristes allemands favorisent 
plus spécifiquement les centres naturistes, les campings et les camping-cars. L’œnotourisme, la visite de marchés/
brocantes, la pratique d’activités nautiques, le vélo comptent parmi les activités les plus prisées. 
Par ailleurs, la capacité aérienne entre l’Allemagne et Bordeaux a augmenté sur les deux dernières années permettant 
l’arrivée de nouveaux profils de clientèles (CSP+ et courts-séjours) à la recherche d'une offre culturelle et gastronomique de 
qualité et d'un hébergement de standing supérieur.  

MARCHé belge  
Les Belges partent moins longtemps, ils partent plus souvent. Ils viennent majoritairement en voiture et privilégient le 
tourisme d’intérieur. S’il est nécessaire de fidéliser les belges francophones (qui représentent la moitié des arrivées), l’enjeu 
est de maximiser la visibilité de la destination et de son offre auprès de la clientèle néerlandophone.  
Les attentes des flamands ouvrent effectivement des perspectives de croissance, notamment auprès d’une clientèle à forts 
revenus telles que les jeunes couples d’actifs sans enfants et les seniors.  
L’ouverture d’une ligne ferroviaire directe entre Bordeaux et Bruxelles durant la période estivale (Thalys) laisse également 
entrevoir de nouvelles opportunités de développement des arrivées à court terme.  

Marché Britannique  
Le marché outre-Manche est un marché mature auprès duquel il convient d’être présent sans relâche pour maintenir les 
parts de marché sur des filières et produits identifiés. Bénéficiant d’une desserte aérienne importante au départ de 
nombreuses villes du Royaume-Uni, cette clientèle est particulièrement intéressée par la gastronomie, les vins, le patrimoine 
ou encore l’offre écotouristique. Les britanniques sont très friands de l'art de vivre et de la culture à la française. Ils se 
sentent néanmoins, parfois, un peu trahis par une expérience consommateur qui n’est pas toujours à la hauteur de ses 
promesses. Les cibles prioritaires sont les «repeaters», les jeunes familles, les couples sans enfants et les seniors actifs. 
Le marché britannique est très sollicité par les destinations concurrentes. 

Marché néerlandais  
Avec un taux de départ de 82%, l’un des plus élevé d’Europe, les néerlandais confirment leur appétence pour les vacances, 
en particulier à l’étranger (56%). Première clientèle étrangère des campings en Nouvelle-Aquitaine, leur fréquentation de 
l’hôtellerie de plein air est cependant en baisse depuis plusieurs années, tout comme au niveau national. Plusieurs études de 
marchés prouvent que le profil et les attentes de cette clientèle évolue rapidement avec un intérêt grandissant pour 
l’hôtellerie traditionnelle, le glamping (camping de charme) ou encore les meublés de tourisme et gîtes de « charme » ou 
haut-de-gamme. La capacité aérienne, en particulier sur l’aéroport de Bordeaux, permet également d’envisager des offres 
court-séjours.  

Marché nord américain  
C’est un des marchés les plus intermédiés au monde. Il est aussi très convoité. Le secteur «loisirs» est très éclaté et il 
convient de se focaliser sur les consortia d’agents de voyages. Les quelques 600 tour-opérateurs qui programment la 
France recherchent de nouvelles expériences à proposer à leurs clients qui sont très fidélisés. Ceci représente une 
opportunité à long terme pour la destination Médoc Atlantique aux côtés d’autres acteurs institutionnels tels que Bordeaux 
Tourisme et congrès et notamment pour : 

- Fidéliser les «repeaters» en valorisant la «destination» Médoc Atlantique avec Bordeaux comme porte d’entrée. 
- Susciter l’envie de venir dans la région bordelaise avec une excursion à Médoc Atlantique pour les primo-visiteurs. 
- Communiquer auprès de cibles affinitaires et de grandes communautés.  
- Poursuivre le travail de formation des professionnels américains via de nouveaux modes de communication. 
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International



 

Positionnement et ambiances 
Lifestyle Médoc 
Californie Bordelaise 
Messages 
Une multitude d’ambiances à vivre.  
Une destination riche d’Histoire et d’escapades gourmandes.  
Le paradis des familles pour un séjour les pieds dans l’eau. 
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SEO, création de pages  
- Routes des plages : activités et 

spots à ne pas manquer 
- Surfcamp 
- Surf kids friendly 
- Vélodyssée 
- Bunkers : street art et patrimoine 
- Séjour en Camping Car 

SEO, optimisation de contenus 

- Campings 
- Routes des châteaux 

SEA 

- Courts-séjours Bordeaux/ MA 

Sites internet et réseaux sociaux 
partenaires  
- Contenus sur 

www.bordeauxwinetrip.fr 
- Contenus sur https://

atlantikkustefrankreich.de/ 
- Publication sur le compte Instagram 

et la page Facebook d’Atlantikküste 
Frankreich

On LiNe

Mag « avant-séjour »  
- Vélodyssée 
- Lifestyle Médoc 
- Cordouan 
- Ambiance estuarienne 
- Vignoble 

Diffusion Mag avant-séjour dans les 
hébergements bordelais 

Vidéos   
- Vos vacances au camping 

Presse  
- Les plages de MA 
- Espaces naturels 
- Lifetyle Médoc 
- Vignoble 

 Mag « pendant séjour »   
- Marchés 
- Guinguettes et producteurs locaux 
- Vélo 
- Route des châteaux 
- Bunkers 

Activités, accueils blogueurs 
- Campagne influenceurs en collaboration 

avec le CRT NA 

Travel Planner  

Évènementiel   
- Participation à la Fête du vin de Bordeaux 

Salon grand public  
- Freizeit de Nuremberg 

Workshops 

- Rendez-vous en France 24-25/03 
- Opération TO/Presse avec le CRT NA 
- Opération TO/Presse avec le CRT NA 
- Prospection TO avec le CRT NA 

Off linE

International

https://atlantikkustefrankreich.de/
https://atlantikkustefrankreich.de/
https://atlantikkustefrankreich.de/
https://atlantikkustefrankreich.de/
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INTERNATIONAL
SEO
Routes des plages : activités et spots à ne pas manquer
Surfcamp
Surf kids friendly
Vélodyssée
Bunkers : street art et patrimoine 
Routes des châteaux
Campings
Votre séjour en camping car
SEA
Vidéo camping
Mag avant séjour
Diffusion Mag avant séjour dans les hébergements bordelais
Mag pendant séjour
Web
Contenus sur www.bordeauxwinetrip.fr
Contenus sur www.atlantikkustefrankreich.de
Presse
Routes des plages : activités et spots à ne pas manquer
Espaces naturels
Lifestyle Médoc
Vignoble
Travel planner
Campagne Influenceurs USA
Evènementiel
Bordeaux fête le vin
Salon grand public
Freizeit de Nuremberg
Workshops
Rendez-vous en France 
Opération TO/Presse UK et NL
Opération TO/Presse Bel 
Prospection TO USA

Préparation mise en place

NJ F M A M

2020 2021 2022

T2 T3 T4D T1 T2 T3 T4 T1J J A S O



budGet tOtal esTimé 

Ventilation du budget envisagé par plan 

Ventilation du budget envisagé par typologie de supports
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42%
31%

27%

Plan Proximité Plan France Plan international

13%

10%

2,3%

12,2%
46,4%

8,5%

7,6%

Web et réseaux sociaux Accueils presse et influenceurs

Achats v isibilité Editions

Evènementiel Productions vidéos/photos

Salons et workshops


