Bienvenue à la réunion de bilan

Notre équipe !
➢15 personnes permanentes / 5 bureaux d’accueil

➢ + 8 saisonniers entre avril et septembre
➢ 10 missions complémentaires à l’accueil,
liées à l’accueil, la commercialisation, la
communication, l’infographie, l’animation, la qualité

Fréquentations
Accueil physique (01/01-30/11)
122 554 personnes reçues dans les bureaux
d’accueil de l’office de tourisme
Azay-Chinon Val de Loire
1 512 jours ouverts sur tous les BA
Amplitude d’ouverture de 5h à 9h30 par jour

BA de Azay-le-Rideau – Chinon – Richelieu
Montbazon – Ste-Maure de Touraine
ouverts toute l’année
111 689 visiteurs

L’Ile-Bouchard – l’Octroi
ouverts en saison
9 813 visiteurs

Accueil hors les murs
Résidence Odalys – Résidence Jardins Renaissance
1 052 vacanciers

Comparatif Fréquentations OT 2019/2018
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+ 1,5 % (de janvier à novembre)

Les clientèles étrangères au guichet d’accueil
Du 01/01 au 30/11/2019

Janvier, février, mars, novembre et décembre
(moyenne sur le territoire)

Avril, mai, juin, juillet, août, septembre et
octobre (moyenne sur le territoire)

Les clientèles étrangères récurrentes
Sur la destination – TOP4

Les clientèles étrangères régulières

95% de visiteurs français / 5% de visiteurs étrangers
75,5% de visiteurs français / 24,5% de visiteurs étrangers

La clientèle française au guichet d’accueil
Du 01/01 au 30/11/2019

Hauts-de-France : 3,5%

Paris - Ile-de-France : 13,5%
Bretagne : 3,5%
Indre-et-Loire : 35,5% (demandes
billetteries spectacles et saisons culturelles,
manifestations du territoire, dépliants
animations, partenaires de l’O.T)

Loire Atlantique
et Charente-Maritime : 4%

Que nous demande-t-on au guichet ? Demande initiale
(qualification de la demande mise en place en mai 2019) Demandes de mai à novembre 2019
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Quelques chiffres des sites du territoire
(chiffres communiqués, non exhaustifs)

➢ Château d’Azay-le-Rideau : 294 835 visiteurs (hors fréquentation des nocturnes et de Noel au pays des Châteaux)
➢ Forteresse de Chinon : 124 000 visiteurs
➢ Vallée troglodytique des Goupillières (Azay-le-Rideau) : 33 958 visiteurs
➢ Château du Rivau (Lémeré): 60 000 visiteurs
➢ Forteresse de Montbazon : 63 000 visiteurs
➢ Château de l’Islette (Azay-le-Rideau) : 40 000 visiteurs
➢ Espace Richelieu et Musée Richelieu : 3 509 visiteurs
➢ Maison du Souvenir (Maillé) : 6 171 visiteurs
➢ Les Passerelles - Scénographie (Sainte-Maure de Touraine) : 908 visiteurs (estimation)

Chiffre d’affaires de l’Office de Tourisme

2018

332 253 €

2019

365 126 €

+ 9,89 %

Produits boutique
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Billetterie de sites
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2018 : 194 907 €
2019 : 226 566 €
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Billetterie de spectacles
€16 000,00

2018 : 37 678 €
2019 : 26 216 €
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Billetterie spectacles Communautés de Communes
€1 600,00
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2018 : 2 386 €
2019 : 3 274 €
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Manifestations organisées par l'Office de Tourisme
€50 000,00
€45 000,00

2018 : 42 409 €
2019 : 50 156 €
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Les « Top » des ventes

Billetterie

Panier moyen :
40,54 € / acheteur

TOP 3 des ventes « billetterie »
Château d’Azay-le-Rideau
Forteresse de Chinon
Château de Villandry (adulte)

Panier moyen total
3 € / visiteur
Boutique
Panier moyen :
7,85 € / acheteur

TOP 3 des ventes « boutique »
Cartes postales – Fiches cyclo –
Magnets métal

Le développement numérique
en quelques chiffres sur l’année 2019
Facebook : 17 090 followers (+ 2%)
(OT Tours : 16 791 followers, Loches : 14 438 followers et Amboise : 9 202 followers

Instagram : 1 124 abonnés (+ 106% - page créée en 2018)

➢ Infolettre Actu : 10 envoyées en 2019 / 42% de taux d’ouverture
(taux ouverture moyen national tout secteur = 22,8% / secteur tourisme = 25,5%)

➢ Lettre Evènementielle bimensuelle : 26,5% de taux d’ouverture

Les produits packagés
➢ Vente de produits packagés : 8 fiches
➢ Recettes : 6 934 € HT (+ 40%)
37 demandes, 5 séjours vendus (en direct)
➢ Produit top 2019 : Richelieu

Les adhésions et prestations
2018 : 47 552 €
2019 : 51 051 €
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+ 7,35%

Une réflexion commune
Les actions 2019 et en cours…
Dans le cadre de notre Stratégie d’Accueil et de Diffusion de l’Information (S.A.D.I.)
Implication de tous les acteurs touristiques du territoire sur une stratégie d’accueil
➢ Poursuivre l’accueil hors les murs :
▪ Aller à la rencontre des touristes dans les hébergements à forte fréquentation (Résidence
Odalys à Chinon et Résidence des Jardins Renaissance à Azay-Le-Rideau)

▪ Mise à disposition de 20 Kits infos chez des partenaires touristiques (hébergements,
restaurants, petits sites…) pour être au plus proche des visiteurs
➢ Réalisation et affichage
▪ photo d’équipe de l’office de tourisme pour une meilleure connaissance des équipes
▪ carte du territoire Azay-Chinon Val de Loire lors des animations
➢ Formation des acteurs du tourisme à une meilleure connaissance du territoire avec
proposition d’Eductours ou portes ouvertes (Réunions/ateliers : 16/12/2019, 13 et
20/01/2020)

Une réflexion commune
Les actions 2019 et en cours…
Dans le cadre de notre Stratégie d’Accueil et de Diffusion de l’Information (S.A.D.I.)

➢ Réunions et rencontres conviviales entre Office de Tourisme et partenaires touristiques
avec l’atelier de travail des 13/12/2019, 16/01 et 20/01/2020
➢ Reportages photos (30 sur territoire) pour éditions + photothèque Flick’r
➢ Coups de cœur
➢ Participation salons :
▪ Salon IFTM du 3/10 au 4/10/2019 (pro)
▪ Workshop dans la Vienne le 3/12/2019 (associations)
▪ Salon à Nantes du 24/01 au 26/01/2020 (grand public)

Une réflexion commune
Les actions 2019 et en cours…
Dans le cadre de notre Stratégie d’Accueil et de Diffusion de l’Information (S.A.D.I.)
➢ Editions papier
▪ Guide touristique
▪ Guide de l’adhérent
▪ Magazine « Terres d’Emotions »
▪ Carte touristique et Plan de ville

Une réflexion commune
Les actions 2019 et en cours…
Dans le cadre de la stratégie d’Accueil et de Diffusion de l’Information (S.A.D.I.)
➢ Améliorer la visibilité et l’interactivité numérique :
▪ Lancement de notre nouveau site internet le 3/12/2019
▪ Vidéos « J’aime la France » (4)
▪ Chaîne YouTube avec intégration de vidéos de nos partenaires
▪ Réalisation de teaser (vidéo courte suscitant la curiosité) annonçant nos événements phares
▪ Création d’un groupe Facebook Pro : chaque partenaire adhérent peut échanger et se tenir
informé de l’actualité de chacun (60 inscrits depuis le 6 avril 2019)
▪ Envoi d’Infolettres Actu aux partenaires : l’actualité de l’office de tourisme et du territoire

L’évènementiel de l’office de tourisme

➢ La Grande Vadrouille : Annulée en 2019 et définitivement
➢ Les estivales de randonnées (Juillet) : 8 randonnées / 691 participants

➢ Les automnales de la gastronomie et du goût en Touraine : 25 dates / 1 233 repas
➢ Les sorties champignons : 4 dates dont 2 adultes et 2 enfants / 92 participants

Toute l’équipe vous souhaite
une très belle année !

