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STRATÉGIES ET PRODUITS
Les producteurs locaux à l’honneur!
« Bon Appétit Appalachia! » est une initiative visant la promotion des produits et des
savoir-faire locaux auprès des touristes aux États-Unis. Le site Internet répertorie les
attractions gourmandes en plusieurs catégories: les fermes, les marchés fermiers,
les festivals gourmands, les restaurants, les microbrasseries et les vignobles dans
près de treize États de la côte Est. Pour des petits comtés de l’État de New York,
l’agrotourisme et le tourisme gourmand représentent plusieurs millions de dollars en
retombées et emploient plusieurs centaines de personnes.

Le forfait Mountain Collective s’agrandit
Les stations de ski albertaines de Lake Louise, Sunshine Village et Mt. Norquay
intègrent l’offre d’un forfait de ski multistations. Cette formule comprend déjà six
stations de ski du Canada et des États-Unis. Le forfait Mountain Collective coûte
389$ pour les adultes et 99$ pour les enfants âgés de 12 ans et moins. Il inclut
plusieurs réductions pour les remontées mécaniques ou encore le libre accès à
certaines zones.

Croissance des voyages de golf aux États-Unis
Selon l’International Association of Golf Tour Operators, qui regroupe plus de 550
voyagistes spécialisés dans la vente de séjours axés sur les activités de golf, cette
industrie se porte bien. En 2014, les ventes prévues devraient surpasser celles des
deux dernières années. Des destinations comme le Portugal, les Émirats arabes
unis, l’Écosse, le Maroc ou l’Irlande tirent leur épingle du jeu. Toutefois, les États-
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Unis auraient enregistré la croissance la plus rapide de ce marché en 2013. Les
voyagistes constatent un retour marqué de la clientèle de la classe moyenne dans
les voyages de golf aux États-Unis; la clientèle haut de gamme, quant à elle, est
restée fidèle malgré la crise économique.
Pour un aperçu de l’état de l’industrie du golf, lire l’analyse « Le golf en quête d’un
second souffle ».

Glamping dans un ranch
Dans le Montana, The Ranch at Rock Creek propose plusieurs types
d’hébergement, allant de la tente familiale au chalet trappeur intimiste, dans un
décor à la fois raffiné et rustique. Ce centre de villégiature, situé au pied des
montagnes Sapphire, offre aux visiteurs une large gamme d’activités de plein air et
de relaxation: randonnée, pêche, vélo de montagne, activités équestres, observation
de la faune et yoga.

Le surf électrique
Hybride entre la planche de surf et la motomarine, le Radinn électrique donne
l’impression à ses usagers de voler sur l’eau. Une commande manuelle permet de
régler la propulsion de l’engin, tandis que la gravité du corps permet de diriger la
planche. Plus besoin d’attendre une vague, les surfeurs pourront pratiquer le Radinn
électrique sur des eaux calmes.

BONNES PRATIQUES
Parlons spa dans les médias sociaux!
D’après un spécialiste, l’industrie du spa et du bien-être est trop discrète sur les
réseaux sociaux. Il croit qu’elle devrait s’y investir davantage, faire preuve
d’adaptabilité, de spontanéité et de dynamisme. L’expert donne trois conseils
essentiels pour améliorer le marketing des spas sur les réseaux sociaux
Favoriser les interactions avec les internautes, notamment en augmentant la
diffusion de photos ou de vidéos;
Choisir le bon canal de diffusion afin de s’adresser au segment de clientèle
visé;
Ne pas utiliser les médias sociaux pour vendre un produit, mais plutôt
comme un outil pour favoriser l’engagement social et améliorer la rétention
de la clientèle.
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WEB ET NOUVELLES TECHNOS
Sept leçons en marketing de contenu
Les finalistes du prix Content Marketer de l’édition 2014 dévoilent sept conseils pour
améliorer le marketing de contenu. Les experts mettent notamment de l’avant
l’importance des partenariats et la communication, que ce soit avec les employés ou
les consommateurs. Ils suggèrent aux entreprises d’utiliser un langage simple
comme le storytelling, grâce auquel le consommateur peut s’identifier et se sentir
valorisé. Les experts rappellent que le marketing de contenu est accessible à toutes
les industries.

Le storytelling pour valoriser les producteurs locaux
Dans la région des Berkshires, aux États-Unis, un photographe, un chef et un
auteur, tous trois passionnés par l’agrotourisme, ont créé le blogue « Our Name is
Farm ». Sous la forme du storytelling, le site Internet met en valeur les produits du
terroir ainsi que le mode de vie agricole et les savoir-faire, à travers des capsules
vidéo, notamment.

GESTION ET RESSOURCES HUMAINES
Les médias sociaux durant les heures de travail…
Les employés consulteraient les médias sociaux toutes les 11 minutes en moyenne.
S’ils répondent à un message personnel, ils se remettraient véritablement au boulot
quelque 23 minutes plus tard… Des études démontrent pourtant qu’au bout du
compte, ces travailleurs sont plus performants que les autres!

TENDANCES ET MARCHÉS
Les familles et la location de maisons de vacances
Une étude menée par le luxueux club Inspirato avec American Express révèle que
les familles sont le segment de clientèle le plus attiré (56%) par la location de
maisons de vacances. La majorité (93%) a mentionné que l’aspect privatif de la
propriété était important, tout comme l’espace pour se détendre, ou encore le fait
d’avoir un toit pour passer du temps avec ses enfants et sa famille. Les Américains
aiment particulièrement recourir à la location de maisons, et sont très enthousiastes
à l’idée de renouveler cette expérience.

Crystal Ski élève le service à la clientèle à un niveau
supérieur
Afin d’améliorer son service à la clientèle, la station de ski britannique Crystal Ski a
développé une stratégie numérique audacieuse. Les employés sont équipés d’une
tablette et peuvent notamment obtenir une fiche détaillée des réservations
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effectuées par les clients dans la station, ou encore communiquer avec eux par
vidéoconférence avant le séjour. La vidéo illustre bien jusqu’où peut aller le service
grâce à cette application.

Des changements dans l’industrie du spa
Près de 45 pays se sont regroupés le mois dernier au congrès Global Spa &
Wellness Summit, tenu à Marrakech, au Maroc. L’industrie du bien-être génère
plusieurs milliards de dollars de revenus par année et présente de belles
perspectives pour les années à venir. Durant ce sommet, dix changements majeurs
ont été établis; en voici trois:
Une expérience autochtone authentique;
La clientèle urbaine remplace la clientèle périurbaine;
Des soins axés sur la prévention et la santé.

PENSER AUTREMENT
Petit, mais luxueux!
Dans le Warwickshire, au Royaume-Uni, le Tinywood Home est un mode
d’hébergement à la fois modeste et haut de gamme. Il dispose de l’espace
nécessaire au confort de ses usagers, tout en intégrant une architecture intérieure et
extérieure soignée. Par exemple, un spa est attenant à l’habitation.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Mieux gérer les déchets alimentaires dans les hôtels
La gestion et la réduction des déchets alimentaires représentent de grands enjeux
dans l’industrie hôtelière (gâchis, création de CO2 et de méthane, etc.). Au
Royaume-Uni, les déchets alimentaires engendrent des coûts de 318 millions de
livres sterling (571 millions de dollars canadiens) chaque année. Pour les réduire, le
Waste & Resources Action Programme (WRAP), un organisme écologique, divulgue
des conseils pratiques pour les compagnies hôtelières soucieuses de réduire leur
empreinte écologique. Avec la grille fournie par le WRAP, les hôtels peuvent évaluer
la quantité de déchets générés et mieux la gérer.

ANALYSE DU RÉSEAU DE VEILLE EN TOURISME
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Au rythme des promenades sonores
À la rencontre de l’expérience multisensorielle, du slow travel, du tourisme culturel
et de l’activité de plein air, la promenade sonore permet aux visiteurs de découvrir
une destination sous un nouvel angle. S’inscrivant directement dans les tendances
du tourisme d’expérience et de la recherche d’authenticité, les balades sonores
séduisent de plus en plus d’adeptes et les initiatives se multiplient. Le paysage
auditif d’une destination semble représenter un véritable atout touristique sur lequel
les professionnels doivent miser.
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