
ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES

OFFICE DE TOURISME & CONGRES 

DE BLOIS CHAMBORD – VAL DE LOIRE



STRATEGIE DE L’OFFICE DE TOURISME (RAPPEL)

 Assurer un service public d’information et de conseil en séjour 

- objectif de séduction

- objectif qualité de service/individualisation de l’information 

 Développer un service commercial visant à proposer des solutions clef en main pour groupes et 
individuels

- objectifs de qualité des prestations

- objectifs de consommation induite

 Assurer la coordination de l’animation sur le territoire (territoire vivant)

-objectif de récurrence des séjours 

 Développer la notoriété de la destination

-objectifs d’augmentation du nombre des nuitées



STRATEGIE DE COMMUNICATION

 NOTORIETE : POSITIONNER BLOIS CHAMBORD AU CŒUR DES CHATEAUX DE LA LOIRE

Lieu de séjour idéal pour rayonner autour des châteaux

 IMAGE : ETOFFER L’IMAGE DE LA DESTINATION

Lieu de visite des châteaux mais aussi de loisirs de pleine nature et de gastronomie



CIBLES ET LEVIERS

 NOTORIETE : POSITIONNER BLOIS CHAMBORD AU CŒUR DES CHATEAUX DE LA LOIRE

- Cibles : nationale, Europe de proximité et Chine

-Méthode : immersive, présence récurrente sur les médias évoquant les châteaux de la Loire

- Leviers : achats médias, relations presse, webmarketing



CIBLES ET LEVIERS

 IMAGE : ETOFFER L’IMAGE DE LA DESTINATION

- Cibles :  nationale, surpondération sur les régions porteuses et Europe de proximité

-Méthode : créer des temps forts, des campagnes marquantes

- Leviers : Thématiques fortes : châteaux à vélo, relations presse thématiques, animations 

professionnelles (2 fois plus, Nos petits châteaux), Blois Congrès



Animations professionnelles

 2 fois plus de Couette (du 1er novembre au 31 mars)

-Cibles : Ile-de-France, et régions spontanément présentes en basse saison

-Objectifs : Destination toute saison

 2 fois plus de Goût (du 15 janvier au 31 mars)

-Cible : Régionale

-Objectifs : Destination toute saison

 Nos Petits Châteaux ont du caractère (Beauregard, Villesavin, Troussay, Talcy et Fougères)

-Cibles : Val de Loire, flux de visiteurs sur place

-Objectifs : allonger le temps de visite sur la destination





Image de la destination

 Infiltrer

Stratégie Gare, relations presse, guide de destination, séjours clés en main, souvenirs logotisés,

achats médias, partenariats, animation, réseaux sociaux, magazine Châteaux de la Loire







Stratégie web

 Site web www.bloischambord.com 710 441 visiteurs uniques (+8%) – NOUVEAU SITE LE 3 AVRIL 2018

 Site web www.chateauxavelo.com 26 473 visiteurs uniques (-6%)

 Site web www.blois-congres.com 2 686 visiteurs uniques

 Facebook « Blois Chambord »                6 500 fans

 Campagne de mots-clés Google Adwords

 Achats de bannières sur des sites à forte audience

 Référencement naturel renforcé

http://www.bloischambord.com/
http://www.chateauxavelo.com/
http://www.blois-congres.com/


www.bloischambord.com

http://www.tourisme-blois.drupal.rc-preprod.com/

http://www.bloischambord.com/
http://www.tourisme-blois.drupal.rc-preprod.com/


Stratégie vélo

 CARTE GRATUITE CHATEAUX A VELO  60 000 EX

 SITE WEB DEDIE www.chateauxavelo.com

 ACHATS MEDIAS (presse française, anglaise, belge, allemande, néerlandaise)

 RELATIONS PRESSE

 EVENEMENTIEL : La fête du vélo





Pôle commercial

Contribue à diffuser l’image de la destination notamment envers les professionnels 

du voyage.

 BROCHURES COMMERCIALES

 MAILINGS

 SITE WEB et BOUTIQUE EN LIGNE www.bloischambord.com

 SALONS

 ACHATS MEDIAS (presse française grand public et spécialisée)

 PARTENARIATS

http://www.bloischambord.com/




Actions 2018/2019

 Evolution de la stratégie de communication (messages, charte)

 Projet Timescope en partenariat avec la ville de Blois et l’ADT

 Actions sur le marché chinois (visiteurs individuels)

 500ème anniversaire de la Renaissance



www.bloischambord.com

http://www.tourisme-blois.drupal.rc-preprod.com/

http://www.bloischambord.com/
http://www.tourisme-blois.drupal.rc-preprod.com/

