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Rencontrez notre dream team

Blandine Nolwène Romain Anais
Elle incarne la sérénité, la passion, le rêve.

 Sans cesse en vadrouille pour animer nos

randonnées ou marche nordique c'est notre

Dame Nature.

nolwene@paysdopale-tourisme.fr

Entier, spontané et souriant, Romain c'est le

Tchatcheur de notre équipe. C'est avec lui

que vous discutez sur facebook et qui vous

aide pour la taxe de séjour.

romain@paysdopale-tourisme.fr anais@paysdopale-tourisme.fr

Tel un rayon de soleil, elle illumine nos

supports de communication. Son grain de

folie et son âme artistique font d'Anaïs la

touche de fantaisie de notre team.

direction@paysdopale-tourisme.fr

Elle représente l'empathie et la
détermination.Toujours des idées plein la

tête, elle est sur tous les fronts entre gestion,
animations et conseils. Blandine c'est

l'éclaireuse de notre équipe.
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Nous proposons à ceux qui le souhaitent,

une prise de rendez-vous pour prendre des

photos en haute définition pour illustrer nos

différents moyens de communications.

Brochures
La plus belle des vitrines 

Les brochures sont devenues non seulement un

document pratique des voyageurs mais également une

brochure de collection, elle est devenue synonyme

d'évasion cela grâce à son design et son esthétisme. 

Moyens à mettre en oeuvre 

Il est donc primordiale que les photos soient en haute

définition et que les documents d'adhésion soient

remplis de manière correcte et précise afin que la

promotion se fasse de la meilleure manière qu'il soit.

Service prise de photos
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BRUXELLES -  SALON DES VACANCES

LIÈGE -  SALON VERT BLEU SOLEIL

Selon Association Professionnelle De Solidarité Du Tourisme

Les voyageurs on besoin d'un vrai contact humain.

Nos conseils et expertises sont fortement appréciés des futurs voyageurs.

Salons
Touristiques https://www.apst.travel/2019/02/01/les-voyageurs-francais-apprecient-le-contact-humain/
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Opportunité d'avoir des actualités
hebdomadaire.

Pensez à mettre à disposition de vos clients la
newsletter afin de leur permettre d'organiser
leurs semaines et de participer aux
manifestations.

Newsletter
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Visite

Visite et prise de

photos de

l'hébergement,

restaurant ou

équipement

touristique

Réassort de
borchures

Approvisionnement

de brochures et

documents des

différents

équipements

touristiques de notre

territoire

Temps
d'échanges

Echanges sur

l'activité, la

fréquentation ...

Tournée Prestataire
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Création page facebook

Communication

Importance d'être présent et réactif

ECONOMIQUES

Analyse de marché

Fréquentation

Origine géographique des clients

JURIDIQUES

Fiscalité

Taxe de Séjour

Taxe professionnelle

Classement

Conseils NUMERIQUE

Nous sommes à votre disposition pour tous types de

questions et conseils.
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Source : baromètre Raffour Interactif/Opodo 

84 %
des Français partis en 2019 ont préparé

en ligne  leurs séjours (contre 79% un

an plus tôt). Cinq points de plus, c’est

une progression significative.
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Site 
internet

Vitrine de notre destination le site internet répertorie les sites naturels, les sentiers de

randonnées, sentiers VTT et cyclo.

Les voyageurs viennent pour la destination et non pour un hébergement,

à contrario les hébergements insolites peuvent faire venir des clients.

Chaque partenaire a une page dédiée à son activité ; 

il est donc important de transmettre des photos en haute définition et de

communiquer des informations actualisées et précises.

Renforcer  l a  dest inat ion & fa i re  découvr i r  nos  s i tes
nature l s

Mettre  en  avant  les  par tena i res

Promouvoi r  l es  mani fes tat ions

Un onglet est totalement dédié aux événements se déroulant sur le territoire du Pays

d'Opale. 08



34 % des sondés français utilisent les
réseaux sociaux pour s’inspirer pour leurs

voyages.

S'INSPIRENT SUR LES RÉSEAUX

SOCIAUX

34%
51 % des 18 – 34 ans trouvent leurs
inspirations vacances sur internet

S'INSPIRENT SUR LES RÉSEAUX

SOCIAUX

51%
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Gigantesque communauté
Facebook est le réseau social numéro 1 au monde 

avec 3 098 abonnés sur notre page Facebook 

Accroitre la notoriété et la visibilité
Promouvoir le territoire Pays d'Opale par le biais de photos, vidéos et

événements

Boîte à idées 
Permettre de faire la promotion des partenaires, animations et

manifestations du territoire. Idées sorties, recettes, bon filon...

Facebook
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Nombre d'abonnés 3 098

Les partenaires ont donc la possibilité de

transmettre des données à promouvoir, sous réserve

d'approbation que cela soit en adéquation avec

notre stratégie de communication.



Instagram
Nombre d'abonnés 1 207 

Une communication
visuelle et une évasion
virtuelle

Album photo de la destination,

Instagram permet de faire

découvrir le Pays d'Opale

différemment, cela par le biais de

publication photos de faune, flore,

événements et bons petits plats.

Lien  étroit avec les
abonnés

Faire partager par le biais des

story notre quotidien entre

reconnaissance en VTT,

animations, événements et

projets.
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Une image vaut mille mots.


