 EXERCICE 1 : LE DOMAINE DE LA PROMOTION TOURISTIQUE

Ecoutez attentivement l’extrait qui suit puis répondez aux questions ci-dessous.
1) En quoi consiste la promotion touristique ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2) Tous les professionnels du tourisme ont-ils recours à la promotion ?
…………………………………………………………………………………………………
3) A cause de quoi est-il devenu important de promouvoir les produits touristiques
pour les vendre ?
…………………………………………………………………………………………………
4) En France, les métiers de la promotion territoriale sont-ils généralement du
domaine public ou privé ?
…………………………………………………………………………………………………
5) Citez trois métiers de la promotion touristique.
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
6) Qu’est-ce que les professionnels de la promotion doivent connaître pour être
capables d’informer, de persuader et de fidéliser les clients ?
…………………………………………………………………………………………………

 EXERCICE 2 : A QUOI SERVENT LES OFFICES DE TOURISME ?

Avez-vous bien compris les différences qui existent entre agences de voyages,
offices de tourisme et tours-opérateurs ? Cochez dans le tableau suivant :
L’office de
tourisme
…est en charge de la promotion touristique.
…est en charge de la conception de produits touristiques.
…est en charge de la vente des produits touristiques.
…sert l’intérêt collectif.
…est à but lucratif.
…a un caractère officiel.
…a un caractère privé.
…met à disposition le matériel promotionnel destiné aux
agences de voyages.
…distribue ses produits par le réseau des agences de
voyages.
…vend des forfaits touristiques.
…choisit ses partenaires en fonction de ses besoins
particuliers.
…représente tous les partenaires touristiques de la localité
(hôtels, restaurants, musées…).
…effectue des réservations pour les touristes.
…fournit des renseignements sur les horaires d’ouverture
des lieux publics ou touristiques.
…propose des services de guides, interprètes et
accompagnateurs.

Le touropérateur

L’agence
de voyages

 EXERCICE 3 : OUTILS DE PROMOTION TOURISTIQUE

 Voici une liste de documents de promotion touristique. Reliez chacun à sa
définition.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Une affiche
Un catalogue
Une carte
Un dépliant

Un encart (publicitaire)
Une lettre publipostage
Un plan
Un programme

Définitions :
1. Publication de grand format proposée par les voyagistes chaque année ou chaque
saison pour présenter l’ensemble de leurs produits touristiques.
2. Courte annonce publicitaire publiée généralement dans un journal ou magazine pour
informer sur les services d’une entreprise, ses heures d’ouverture, ses produits, ses
promotions, ses « offres spéciales »…
3. Grande feuille imprimée ou illustrée fixée sur un mur pour faire la promotion d’un lieu
ou d’un événement.
4. Document imprimé et plié pour faire la promotion d’un lieu, d’un événement ou d’un
site touristique.
5. Représentation à échelle réduite d’une région ou d’un pays.
6. Carte à grande échelle, représentation des rues d’une ville, d’un quartier ou d’un
bâtiment.
7. Document présentant les détails d’une manifestation culturelle ou de loisirs (cinéma,
spectacle, festival…). On y trouve notamment une courte présentation de chaque
événement ainsi que les dates, horaires et lieux.
8. Courrier adressé à un grand nombre de destinataires pour vendre une destination ou
un produit touristique. On utilise aussi le terme anglais « mailing ».

Document
Définition

a

b

c

d

e

f

g

h

 EXERCICE 4 : OUTILS ET ACTEURS DE LA PROMOTION



Observez les documents page suivante puis répondez à ces deux
questions dans le tableau ci-dessous :
1) De quel type de document s’agit-il ? (Notez votre réponse dans le tableau).
2) Qui produit ces documents ? Une collectivité territoriale (initiative publique)
ou une entreprise privée ? (Cochez dans le tableau ci-dessous).

Numéro du
document
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Type de document

Collectivité territoriale

Entreprise privée

 EXERCICE 5 : COMPRENDRE UN DOCUMENT PROMOTIONNEL

 Observez deux dépliants ci-après et répondez aux questions suivantes :
AA, Arbre et Aventure,
Quend-Plage (France)
La présentation générale du
document est-elle plutôt sobre ou
très colorée ?
La police de caractère choisie estelle plutôt classique ou moderne ?
Y a-t-il plus de texte ou plus de
photos et d’illustrations ?
Quel est le public visé par ce
document (âge, nationalité,
préférences…) ?
Ce document s’adresse-t-il à des
clients qui recherchent l’aventure ou
le confort ?
Quelles informations importantes
figurent au dos de ce document ?
Quelle entreprise est à l’origine de la
publication de ce dépliant (entreprise
hôtelière, compagnie aérienne, office
de tourisme, parc d’attraction…) ?
Mettez en relation chaque dépliant
avec un type de tourisme (tourisme
bleu, vert, culturel, de santé,
sportif…) ?
Dans ce document, l’accent est-il mis
sur : le sport et la santé ? le confort
et le repos ? les sensations fortes et
la sécurité ?
Les tarifs sont-ils mentionnés dans
ce document ?

Villa Maydou,
Luang Prabang (Laos)

 EXERCICE 6 : QCM

 Choisissez la bonne réponse :
1. Vous êtes employé(e) à l’office de
tourisme de votre ville. Un client vous
demande des renseignements sur les
types d’hébergement proposés dans la
région, vous lui envoyez :
une brochure ;
un encart ;
une affiche.
2. En France, un office de tourisme est :
un voyagiste ;
un organisme d’information et de
promotion touristique ;
une agence de réceptif.
3. Une brochure touristique sert avant
tout à :
vendre un produit ;
faire de la publicité ;
assurer la promotion des produits.

4. Un touriste vous demande une
documentation détaillée sur votre région.
Vous lui donnez :
un guide pratique ;
un dépliant ;
un plan.
5. Vous êtes chargé(e) de créer un
document promotionnel pour informer les
touristes qu’un grand concert sera
organisé samedi soir sur la place du
village. Quel type de document
choisissez-vous de concevoir ?
un programme ;
un itinéraire ;
une affiche.

Le saviez-vous ?
Les touristes occidentaux ne représentent que 17% du total des touristes au Laos, mais ils
génèrent 70% des revenus du tourisme. C’est la raison pour laquelle l’Administration
Nationale du Tourisme Lao (LNTA) accentue ses efforts de promotion à destination du
marché européen, et particulièrement la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, et du
marché nord-américain. Plusieurs mesures administratives, telles que l’extension à 30 jours
de la durée des visas de tourisme, sont par ailleurs entrées en vigueur depuis le début de
l’année 2007 pour favoriser la croissance du nombre de visiteurs.
Source : Mission économique, Ambassade de France, Vientiane

 EXERCICE 7 : TESTEZ VOS CONNAISSANCES

 Complétez la grille ci-dessous avec le nom de chacun des documents décrits.
1) emploi du temps et organisation de manifestations culturelles diverses ;
2) présentation de l’ensemble des produits touristiques proposés par un T.O. ;
3) annonce publicitaire publiée dans un guide, un magazine ;
4) heures d’arrivée et de départ ;
5) courte présentation d’un lieu ou d’un événement ;
6) annonce publicitaire collée sur un mur, un panneau ;
7) proposition de circuit organisé ;
8) rues et quartiers d’une ville ;
9) description détaillée d’une ville (hôtels, bonnes adresses…) ;
10) ensemble des routes d’une région ou d’un pays ;
11) présentation de l’ensemble des produits touristiques proposés par un T.O. ;
12) courrier adressé à un grand nombre de destinataires pour vendre une
destination ou un produit touristique ;
13) document imprimé et plié pour faire la promotion d’un événement ou d’un
site touristique.

8

9

1
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4
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7
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 EXERCICE 8 : CORRESPONDANCE



Vous travaillez dans un office de tourisme au Laos. Vous recevez
régulièrement des lettres, courriels et télécopies de personnes souhaitant
obtenir des informations sur le Laos ainsi que de la documentation. Voici un
exemple de lettre. Lisez-la bien avant de répondre aux questions.

QUESTIONS :
1) Quels documents allez-vous
envoyer à Madame Boitel en
réponse à cette lettre ?
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………..
…………………………………………..

2) Pour rédiger votre réponse, remettez les paragraphes ci-dessous dans
l’ordre puis écrivez votre lettre (page suivante) sans oublier de la compléter
avec la liste des documents que vous allez joindre.
Attention : N’oubliez pas de faire des paragraphes et de sauter des lignes si
cela est nécessaire !

a) Afin de faciliter la préparation de votre voyage, veuillez trouver ci-joint …
(complétez !)
b) Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses.
c) Nous avons bien reçu votre lettre et vous remercions de l’intérêt que vous portez à
notre pays.
d) Nous espérons que ces documents vous seront utiles et que vous passerez un
agréable séjour au Laos.

 EXERCICE 9 : CORRESPONDANCE
Lisez à présent le courriel suivant et sur le modèle de la lettre de l’exercice
précédent, répondez-y en précisant quelle documentation vous joignez à votre
message.

VOTRE REPONSE :

LEXIQUE - LES OUTILS DE PROMOTION DU TOURISME
Une affiche : grande feuille
imprimée ou illustrée fixée sur un mur
pour faire la promotion d’un lieu ou d’un
événement.

Un guide pratique : publication
généralement de petit format donnant des
informations claires et précises sur un lieu
ou un événement.

Une brochure : publication de
grand format proposée par les toursopérateurs chaque année ou chaque
saison pour présenter l’ensemble de leurs
produits touristiques. (Voir Catalogue)

Un itinéraire : représentation du
chemin à suivre pour aller d’un endroit à
un autre.

Une carte : représentation à petite
échelle d’un pays ou d’une région.

Une lettre publipostage / Un
publipostage : courrier adressé à un
grand nombre de destinataires pour
vendre une destination ou un produit
touristique. (= Mailing)

Un catalogue : (Voir Brochure)
Un dépliant : document imprimé
et plié pour faire la promotion d’un
événement ou d’un site touristique.
Un encart : courte annonce
publicitaire publiée généralement dans un
journal ou magazine pour informer sur les
services d’une entreprise, ses heures
d’ouverture, ses produits, ses promotions,
ses « offres spéciales »…
Une
fiche
d’information :
document bref servant à donner une
information claire et ciblée sur un lieu ou
un événement.

Un plan : document graphique
servant à se repérer et/ou à organiser un
circuit / itinéraire dans une ville.
Représentation à échelle réduite d’une
ville ou d’un quartier.
Un programme : document
présentant les détails d’une manifestation
culturelle ou de loisirs (cinéma, spectacle,
festival…). On y trouve notamment une
courte présentation de chaque événement
ainsi que les dates, horaires et lieux.

