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Un kit commun ?

Pour VOUS : vous accompagner dans votre communication post covid 
et dans l’accueil de vos clients

Pour nos CLIENTS : diffuser un état d’esprit commun « Chartreuse » 

Pour notre BANNIERE COMMUNE « destination Chartreuse » : 
lui donner de la force et de la visibilité

Kit proposé par Chartreuse Tourisme, le Parc naturel régional de Chartreuse et les offices de tourisme 
pour l’ensemble des prestataires touristiques et commerçants de la destination Chartreuse. 3
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Résultat de notre enquête clients

De mi-mai à mi-juin, nous avons fait une enquête auprès des clients de la Chartreuse pour
connaître leurs INTENTIONS et ATTENTES pour leurs prochaines vacances.

En voici les grandes tendances* (basées sur 510 répondants)

prévoient de partir en vacances 
(11% prévoient des excursions journée)75% vont réserver un hébergement 

(19% iront chez des amis et 10%, dans leur 
résidence secondaire)

71%

vont consulter le site des offices 
de tourisme  / la destination pour 
préparer leur séjour

70%
Bonne nouvelle !

Transmettez vos dernières informations 
à votre office de tourisme (cf. page 14)
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* Une analyse complète et détaillée sera bientôt disponible.



Résultat de notre enquête clients
Les attentes des clients

Un besoin clair d’être INFORMÉ sur les mesures sanitaires mises en place : 
sur votre site internet ET sur place (cf. pages 10 à 12)

Les ATTENTES/SOUHAITS des clients potentiels sur les mesures sanitaires :
( A noter : ces informations reflètent un souhait des clients, et ne constitue pas une recommandation/obligation. 

Les obligations en matière de protocoles sanitaires sont présentées en page 17).

HÉBERGEMENTS* PRESTATAIRES D’ACTIVITÉS*

Souhait n°1 : Que les couettes et oreillers soient lavés entre 
chaque client (77 % des répondants)

Souhait n°2 : Qu’une attention particulière soit apportée aux 
poignées de porte, fenêtres, placards, etc. 
(64 % des répondants)

Souhait n°3 : Que les matelas soient nettoyés à la vapeur 
entre chaque client. (47 % des répondants)

Souhait n°1 : Que du gel hydroalcoolique soit proposé à 
l’entrée et aux endroits stratégiques (74 % des répondants)

Souhait n°2 : Que le matériel/équipement soit désinfecté 
entre chaque client (65 % des répondants)

Souhait n°3 : Que les lieux d’accueil soient désinfectés 
régulièrement. (50 % des répondants)
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* Une analyse complète et détaillée sera bientôt disponible.



Résultat de notre enquête clients
Les souhaits des clients*

HÉBERGEMENTS :
. 84% des répondants souhaitent que leur soit remis une liste des producteurs locaux 
à proximité => nous pouvons vous accompagner / vous fournir des outils pour le mettre en place (cf. page 15)

. Ils affirment un intérêt des itinéraires de «randonnées pépites » plus confidentielles et moins 
fréquentés (76 % des répondants) => nous travaillons sur une liste de propositions en ce sens 

PRESTATAIRES D’ACTIVITÉS : 
. 75% des répondants seraient intéressés par des activités à horaires décalés et à forte valeur 
ajoutée (ex : randonnée accompagnée pour observer le lever du soleil, visites nocturnes dans les 
musées, etc.)  => nous travaillons sur une liste de propositions en ce sens / nous pouvons vous accompagner.

* Une analyse complète et détaillée sera bientôt disponible.
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Notre positionnement
Pour promouvoir la DESTINATION CHARTREUSE, 

nous vous proposons d’accentuer vos messages sur : 
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. le mystère : ses vallons, gorges et forêts majestueuses, son Monastère, sa liqueur...

. la sérénité, le lâcher-prise, le calme, le silence : des espaces naturels, des lieux et des paysages de 

montagne magiques, propices au ressourcement

. le plaisir de ralentir le rythme : prendre le temps de découvrir le massif, goûter ses produits locaux...

. un parc naturel régional offrant un environnement naturel exceptionnel dans lequel les activités agricoles, 

forestières, artisanales, touristiques et sportives s’organisent dans le respect des espaces préservés. 

. et en cette année 2020, la sécurité sanitaire : le territoire s’est préparé pour accueillir les visiteurs en toute 

sécurité



Les images de la destination

Sur vos supports de communication, privilégiez des 
visuels adaptés au contexte actuel : 

. privilégier les photos avec peu de personnes
. éviter les photos non adaptées aux mesures sanitaires

. exclure les photos anxiogènes (ex : photo du virus lui-même, ...)

Les photos doivent permettre au client de se projeter, 
elles doivent donc le RASSURER.

Nous vous proposons un pack photo de la destination 
(bien lire les instructions avant utilisation)

Télécharger le pack photo

✓

X

© SavoieMontBlanc - Bijasson
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https://www.chartreuse-toussurleweb.com/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/pack-photos/


4 points-clés pour rassurer vos clients...
et les responsabiliser !

PROFESSIONNALISME

votre savoir-faire 
et votre sens de 

l’accueil sont au coeur 
de vos préoccupations : 

faites-le savoir !
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RESPECT DES MESURES 
OBLIGATOIRES

les préoccupations
 sanitaires restent un 

frein important aux 
départs en vacances. 

Vos outils de 
communication doivent 
absolument rassurer le 

visiteur.

SUGGÉRER

vous êtes ambassadeur 
de la Chartreuse, vos 

clients seront rassurés 
par vos conseils 

personnalisés : petit 
marché, coins nature, 

musées, restaurants, ...

RESPONSABILISER...
EN DOUCEUR

si vous mettez tout en 
place pour accueillir 

au mieux vos visiteurs, 
eux-aussi ont une part 

de responsabilité. 
Une communication 
appropriée permet 

d’amener des messages 
de manière positive 

1 2 3 4



Informez / rassurez / responsabilisez 
sur votre site web

Sur votre page d’accueil, 
ajoutez une phrase 

pour rassurer vos clients. 

Exemple : 
« Nous sommes ravis de vous accueillir 
à nouveau, de vous faire profiter de nos 

belles montagnes Chartrousines. 
Soyez en sûrs, nous avons fait le 

nécessaire pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions possibles. 

Au plaisir de vous revoir ! »

Sur votre site, ajoutez une page présentant les 
mesures sanitaires que vous avez mises en place, 

de manière positive et accueillante, 
ainsi que ce que vous pouvez attendre de vos clients.

Exemple 1 : 
« Pour un été serein ensemble, nous avons mis en place ... 
(listez vos mesures sanitaires). Nous vous remercions de ... 

(listez vos attentes vis à vis du client) »

Exemple 2 : 
« Pour des vacances réussies, vous comptez sur nous pour ... 

(listez vos mesures sanitaires). Nous comptons sur vous pour ... 
(listez vos attentes vis à vis du client) »
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Voici de BONS EXEMPLES en Chartreuse : 
Hôtel Le Pas de l’Alpette à Chapareillan / Cabanes Chartreuse Insolite à St Pierre de Chartreuse /

Oréade Balnéo à St Pierre de Chartreuse / Bar «Le Galetas » à St Pierre d’Entremont

1 2

https://www.alpette.com/accueil.htm
https://www.cabaneschartreuse-insolite.fr/covid-19
https://www.oreade-balneo-restaurant.fr/reouverture-balneo-restaurant/
https://bar-le-galetas.fr/


Informez / rassurez vos clients par mail
Dès la réservation, tissez le lien avec vos clients.

Pour cela, nous vous proposons un SERVICE DE MAILS PERSONNALISÉS & AUTOMATISÉS.
Profitez-en pour communiquer sur les mesures sanitaires que vous avez mis en place.

Le principe ? Des mails conçus ensemble, envoyés automatiquement 
à vos clients avant leur jour d’arrivée (par exemple à J-7, J-4, J-1).

Les objectifs ? Un gain de temps pour vous + vos clients satisfaits

Est-ce que les clients apprécient ? Oui ! Sur notre test réalisé l’année dernière
avec les Cabanes Chartreuse Insolite, nous constatons un taux d’ouverture des mails

de 72 % en moyenne et un taux de clics de 40 % !!

La recette de ce succès ? Le bon mail envoyé au bon client au bon moment

Se renseigner
11

NOUVEAU !

https://www.chartreuse-toussurleweb.com/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/envoyez-des-mails-automatis%C3%A9s-%C3%A0-vos-clients/


Informez vos clients sur place
Un certain nombre de documents et d’outils vous sont mis à disposition pour vous aider à accueillir 

vos clients avec des informations à jour :

Une Foire Aux Questions (FAQ) avec les dernières informations 
sur les ouvertures, les activités accessibles, etc. sur

www.chartreuse-tourisme.com/encemoment

Des documentations pratiques adaptées au contexte actuel
www.chartreuse-tourisme.com/brochures

12Voir la FAQ Télécharger les brochures

http://www.chartreuse-tourisme.com/encemoment
http://www.chartreuse-tourisme.com/brochures
https://www.chartreuse-tourisme.com/decouvrir/le-blog/covid19-que-puis-je-faire-en-chartreuse-aujourdhui/
http://www.chartreuse-tourisme.com/brochures


Les visuels à afficher
Utilisez les visuels «Bienvenue en Chartreuse» mis à votre disposition. 

Un affichage commun pour afficher une ambition commune, en complément des infos pratiques 
que vous affichez au fil de l’actualité.

Choisir & Télécharger les visuels 13

3 messages 
x 

10 visuels
=

30 AFFICHES 
proposées

(format A4)

https://www.chartreuse-toussurleweb.com/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/kit-de-communication/


Transmettez des informations à jour

Vous étiez fermé, vous venez de réouvrir ? Vous avez mis en 
place des mesures sanitaires ?

TRANSMETTEZ NOUS L’INFORMATION, C’est primordial ! 

Client informé = client rassuré = client satisfait

1. Contactez votre 
office de tourisme

2. Il met à jour 
les informations dans la
base de données apidae

3. Dès le lendemain, les 
informations sont visibles sur 

chartreuse-tourisme.com 
ET les sites web de 

nos partenaires
(offices de tourisme, 

départements, région, ...)

COMMENT FAIRE ?
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Intégrez un widget apidae sur votre site web
Encore plus en ce moment, les informations (notamment les dates/horaires d’ouvertures) 

changent régulièrement. Il est important de fournir à vos clients des informations précises et à 
jour. Or, ces informations sont mises à jour quotidiennement par les offices de tourisme.

Faites remonter ces informations sur votre site internet via des widgets apidae. Exemples : 
les restaurants autour de votre gîte, les événements des 3 prochaines semaines à St Hilaire, etc. 

1. Contactez votre 
office de tourisme

2. Créez ensemble 
le/les widgets

3. Intégrez les sur votre site. 
Les mises à jour se font 

automatiquement.

COMMENT FAIRE ?
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Privilégiez la réservation en ligne

Dans le contexte actuel, il est recommandé aux clients de privilégier 
la réservation et le paiement en ligne pour limiter au maximum les 

contacts. La crise sanitaire a accéléré l’usage des outils numériques 
par le plus grand nombre. 

Nous vous mettons à disposition les outils qui peuvent le permettre :

Open pro > pour les hébergeurs
Addock > pour les opérateurs de loisirs

Se renseigner
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https://www.chartreuse-toussurleweb.com/open-exp%C3%A9rience/
https://www.chartreuse-toussurleweb.com/open-exp%C3%A9rience/


Les protocoles sanitaires

Téléchargez les protocoles sanitaires travaillés par les filières professionnelles, 
actualisés au fur et à mesure des annonces :

pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/mesures-sanitaires

Voir & télécharger les protocoles

. Espaces de loisirs, d’attractions et culturels

. Hôtels, cafés et restaurants

. Hôtellerie de plein air

. Chambres d’hôtes et gîtes

. Campings

. Centres de balnéothérapie

. Oenotourisme

. Installations sportives (trail, baignade, ...)

. Activités de montagne

. Etc.
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http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/mesures-sanitaires
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/mesures-sanitaires


Vos contacts

Votre office de tourisme : 

. Coeur de Chartreuse > 04 76 88 62 08 - info@coeurchartreuse-tourisme.com

. Belledonne Chartreuse - Accueil du Plateau des Petites Roches > 04 76 08 33 99 - petitesroches@chartreuse-tourisme.com

. Grenoble Alpes Métropole - Accueil du Sappey en Chartreuse > 04 76 88 84 05 - info.lesappey@grenoble-tourisme.com

. Pays Voironnais - Accueil de Voiron > 04 76 93 17 60 - tourisme@paysvoironnais.com

. Pays du Lac d’Aiguebelette - Accueil du Lac d’Aiguebelette > 04 79 36 00 02 - info@lac-aiguebelette.com

. Coeur de Savoie > 04 79 25 53 12 - tourisme@coeurdesavoie.fr

. Chambéry > 04 79 33 42 47 - chambery@grandchamberyalpes-tourisme.com

Chartreuse Tourisme

04 76 88 64 00 - info@chartreuse-tourisme.com
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