
HAUTE-VIENNE TOURISME 

Compte-rendu d’activités 2011 



EDITORIAL  
   

  L’année 2011 a permis à Haute-Vienne Tourisme, dans un 
contexte économique et institutionnel toujours incertain, de remplir 
pleinement sa mission de promotion et de développement du tourisme de 
la Haute-Vienne. 

  

  Les missions principales ont ainsi été assurées : la promotion et la 
communication ; le développement de l’offre ; la commercialisation de 
produits touristiques par son CDT autorisé. 

  

  En complément, des opérations nouvelles ont été lancées. Quatre 
retiennent plus particulièrement l’attention : 

   - L’engagement fort dans le développement et la promotion du lac 
de Saint-Pardoux, en lien avec le gestionnaire de la station. Il s’est 
notamment concrétisé par la mobilisation des outils de communication 
de Haute-Vienne Tourisme, et par l’implication du CDT autorisé dans la 
commercialisation de produits sur la base de pleine nature de 
Chabannes. 

  



  - Le lancement d’une consultation pour la réalisation d’un site 

Internet mobile. Cette action permettra à Haute-Vienne Tourisme de 

s’adapter aux nouveaux besoins des touristes en situation de mobilité. 

Elle témoigne de sa réactivité et de sa capacité à mettre en place des 

outils innovants dans un domaine, les technologies de l’information et de 

la communication, qui est en constante évolution. 

   - La politique mise en œuvre pour développer le chiffre d’affaires 

du CDT autorisé. Elle commence à porter ses fruits, puisque les recettes 

ont augmenté de 16% par rapport à 2010. Elle devra néanmoins être 

poursuivie sans relâche dans un secteur difficile mais important pour le 

positionnement et l’image de Haute-Vienne Tourisme. 

  - Enfin, la poursuite du rapprochement avec la Ville et l’office du 

tourisme de Limoges. 

  

  

 



  Avec un budget en augmentation, les grands chantiers engagés 

vont être poursuivis en 2012 : la création et la mise en service d’un 

site Internet pour la station de tourisme du lac de Saint-Pardoux, et 

du site Internet des « Routes de la porcelaine de Limoges en Haute-

Vienne » ; la mise en service du site Internet mobile ; la mise en 

œuvre du partenariat avec l’office de tourisme de Limoges ; la 

rédaction du cahier des charges et le lancement de la consultation 

pour la réalisation du topoguide départemental des sentiers de 

randonnée ; l’engagement d’une redéfinition de la politique éditoriale ; 

le renforcement de la mise en réseau des OTSI ; … 

   Tout cela devrait permettre à Haute-Vienne Tourisme, en lien 

avec les services du Conseil général, de continuer à œuvrer plus que 

jamais pour le développement touristique de la Haute-Vienne et de 

Limoges. 

  

Daniel FAUCHER 

Président de Haute-Vienne Tourisme 

(Comité départemental du tourisme de la Haute-Vienne) 

 



SOMMAIRE 
 

1 – LA PROMOTION 

 1.A – L’internet et les nouvelles technologies de          p.7 -14                             
 l’information 

 1.B – La promotion de la destination Haute-Vienne –      p.15-18          
 Limoges 

 1.C – La presse et la communication                                  p.19-21 

 1.D – Les éditions              p.22-25  

 

2 – LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE 

 2.A – L’animation et le développement des filières        p.27-32 

  

 2.B – La 53ème campagne de fleurissement         p.33-38 

 2.C – La mise en réseau des Offices de Tourisme        p.39-42 

 

3 – LA  COMMERCIALISATION          p.43-52 

 

4 – L’ACCUEIL A LA MAISON DU TORISME ET LA 

   GESTION DES DEMANDES D’INFORMATIONS   p.53-56 

 

5 



1 – LA PROMOTION 



1.A - L’INTERNET ET LES   

 NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 DE L’INFORMATION 



Haute-Vienne Tourisme crée et anime des sites Internet  

qui sont en phase avec les attentes des touristes : 

o un site grand public de présentation de la destination pour  

 attirer les Français et les étrangers : www.tourisme-hautevienne.com , 

o un site thématique dédié à la randonnée : www.randonnee-hautevienne.com , 

o des sites partenaires : www.camping-limousin.com , www.cheval-hautevienne.com , 

www.routerichardcoeurdelion.com qui seront transformés en 2012, 

o sa préoccupation : l'information et la réservation. Tous les sites proposent des idées de 

séjours packagés en complément de la présentation de l'offre touristique 

o son ambition : alimenter les sites par les agendas des manifestations (issues de la base de 

données LEI) pour montrer la richesse des initiatives culturelles et associatives locales. 
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 Une présence sur les réseaux communautaires : Facebook (20 M de Français inscrits) et 

Twitter (échanges entre professionnels et touristes « technophiles »), Dismoioù, 

Géoquestour, MonNuage.com, Tripadvisor, Eveytrail, Tracegps, Flickr,  

ohttp://www.facebook.com/pages/Haute-Vienne-tourisme   :  400 fans . Des actualités, 

et des albums photos.  Présentation du département. Chaque membre de l’équipe 

possède un profil professionnel aux couleurs de la Haute-Vienne.  

o http://twitter.com/cdthautevienne : il y a 825 « followers » (400 en 2010).  

 

 Des outils de promotion modernes et efficaces : blog ,  

 emailing, partage de contenus, des QR codes,  chaîne Youtube,  

nouvelle photothèque en ligne, flux RSS,  plaquettes virtuelles 

sur calameo.com , le Cloud (Dropbox, suite Google : email,  

documents, chat, analytics, agenda...)  

 

la photothèque 

la newsletter 

Les QR codes 
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 Lancement d’un nouveau chantier sur le tourisme en mobilité :   

la création d'un site web mobile pour smartphone, 

consultable sur tous les téléphones du marché  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Présence du CDT sur  

Google adresses et Google Maps. 
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o la page d’accueil avec l’insertion des actualités,   

o la création d’une rubrique sur les sites naturels remarquables : 

   l’étang de la Pouge, la forêt des Vaseix, la Tourbière des Dauges, 

   le Mont Gargan,  

o présentation de la station de tourisme du lac de Saint-Pardoux,  

o « Ecouter la brochure » Tourisme et Handicap,  

o le formulaire de demande de devis groupes,  

o l’affichage des manifestations issues de la base de données LEI,  

o la mise à jour de la rubrique « documentation » via un formulaire dédié, 

o la mise à jour de la base de données LEI en lien avec le service « accueil », 

  

Le site Internet et ses évolutions : relooking de la page d'accueil et des pages intérieures,  

changements constants de contenus, interventions quotidiennes en interne, 

La création d'outils de mesure d'audience et la tenue de statistiques annuelles :  

indicateurs annuels de suivi de la fréquentation via l’outil Google Analytics. 

LA GESTION ET LA MISE A JOUR DE L’INFORMATION 
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Une croissance du nombre des internautes qui fréquentent le site de Haute-Vienne Tourisme 

a été constatée en 2011 avec une légère diminution de l’intérêt porté aux contenus :  

o 135 562 visites annuelles + 4,4% % // 2010, 

o 108 775 visiteurs uniques + 5,1 % // 2010, 

 

 

 

  

o 395 879  pages vues -7 % , baisse du taux de rebond à 48% , 

o maintien du nombre de nouveaux visiteurs à 80%. 

 

Pour le site thématique de la randonnée : + 35% des visites (+170% en 3 ans), +31% des 

pages vues, hausse du temps de visite, baisse des nouvelles visites, baisse du taux de rebond.  

27 000 topofiches téléchargées. Le site fidélise des internautes. 

LA FREQUENTATION DES SITES INTERNET 

DEPARTEMENTAUX 
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o Mission d’accompagnement et d’assistance aux projets de création de sites internet auprès de municipalités et 

d’offices de tourisme, 

o  Suivi de la campagne de Géocaching (chasse au trésor virtuelle)  

       initiée par le CRT Limousin,  

o Création de parcours numérique expérimentaux sur le site Géoquestour  

       (parcours de découverte disponibles sur des smartphones ) : visite du château de Chalucet,  

       tour de la Haute-Vienne,  

o Interventions sur les sites partenaires : mise à jour des informations, statistiques de fréquentation, intégration des 

nouveaux contenus, suivi des évolutions techniques, 

 Haute-Vienne  Tourisme est impliquée dans la gestion de l’information touristique au sein du système régional 

intitulé LEI : mise à jour régulière d’informations (ex. : hôtellerie de plein air,  produits individuels, groupes, 

évolution des critères) ; organisation de réunions d’animation et de formations à destination des offices de tourisme,  

 Création et envoi de la newsletter trimestrielle (gestion des fichiers  d’adresses), 

 Suivi du projet de création du site Internet des Routes de la porcelaine de Limoges en Haute-Vienne. 

 

 

LES INTERVENTIONS DU SERVICE 
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1.B – LA PROMOTION DE LA 

 DESTINATION HAUTE-VIENNE - 

 LIMOGES 

 

 



LA PROMOTION 

SALONS INTERNATIONAUX 

 

Salon vakantiebeurs d’Utrecht - 11 au 16 janvier 2011 

Le camping des Alouettes à Cognac la Forêt représentait Haute-Vienne Tourisme et 
le Club campings Haute-Vienne.  

122.000 visiteurs soit + 4,50 %. 

 

SALONS NATIONAUX 

 

Salon international du tourisme de Rennes - 21 au 23 janvier 2011 

38.196 visiteurs soit – 2,75 %. 

Partenaires :  

Club campings Haute-Vienne représenté par Aixe-sur-Vienne et Rochechouart 

Marketing direct : 

186 prospects/clients : 

- 6 retours de courrier soit 3,22 %, 

- 50 prospects/clients se sont présentés au salon soit 26,88 %. 

Communication : 

Un dossier de presse a été fait présentant la Haute-Vienne et ses partenaires. 
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Salon international du tourisme de Nantes - 18 au 20 février 2011 

39.113 visiteurs soit + 5,19 % 

Partenaires : 

- Club campings Haute-Vienne représenté par  les campings d’Aixe-sur- 

Vienne et de Saint-Germain les Belles, 

- Office de Tourisme du Haut-Limousin, 

- Office de Tourisme du Pays de Saint-Yrieix (C. Communes Saint-Yrieix) 

Marketing direct :  

252 prospects/clients dont 11 retours. 

Communication : 

Un dossier de presse a été fait présentant la Haute-Vienne et ses 

partenaires. 

Une interview en direct du salon de 15 mn avec Radio France Bleu Loire 

Océan pour présenter les atouts du département.  
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MAP (Mondial à Paris) 

Stand CRT Limousin. 

122.000 visiteurs soit + 4,50 % d’augmentation. 

 

SALONS DEPARTEMENTAUX 

Championnat du monde de ski nautique à Meuzac 

Stand Haute-Vienne Tourisme 

1 console en châtaignier et le visuel pleine nature. 

 

Salon de la randonnée et fête de la châtaigne d’Eguzon 

31 octobre et 1er novembre 

Stand Haute-Vienne Tourisme 

+ 6.000 visiteurs 
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1.C – LA PRESSE ET LA COMMUNICATION 

 

 

 



PRESSE 

DEPTOUR (rencontre presse) - 17 et 18 janvier 2011 

  

Haute-Vienne Tourisme participe à l’opération  

Deptour, opération faite en partenariat avec la RN2D et  

l’AJT (Association Journalistes du Tourisme). 

Thème du dossier de presse : « La gastronomie ». 

255 journalistes inscrits aux journées. 

 

Accueils presse 

6 accueils presse : 

- Golf magazine en mai, 

- Journal de l’Evasion (Belgique) en mai, 

- Magazine « Balades en France » en mai, 

- Le Limousin en famille en juin, 

- Mon jardin, Ma maison en juin,  

- Le Pèlerin en septembre. 
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 Communiqués de presse 

 8 communiqués de presse ont été envoyés à la presse régionale 

écrite, radio et télévision : 

 

- Accueil des femmes de diplomates  sur le « savoir-faire », 

- Eductour Nord Haute-Vienne, 

- Sortie de la carte touristique 2011, 

- Sortie de la brochure « groupes 2012 », 

- Sortie de la brochure « hôtel » 2011, 

- Sortie de la brochure « camping » 2011, 

- Présence de Haute-Vienne Tourisme au salon d’Eguzon, 

- Promotion  « Week-end à 87 € ». 
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1.D – LES EDITIONS 

 

 

 

 



EDITIONS 

Brochure « campings » 

8.000 exemplaires. 

Format A5 de 32 pages. 

Document réalisé avec le concours financier du 

« Club Campings Haute-Vienne ». 

 

Brochure « hôtels » 

10.000 exemplaires. 

Format A5 de 16 pages. 

 

Carte touristique 

50.000 exemplaires. 

Format 20,2 x 10,3 cm 

Cette carte est réalisée en partenariat avec le  

groupe Hexacom. 
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Agenda de l’été 
45.000 exemplaires. 

Format A5 de 36 pages 

Edition faite en collaboration avec le Conseil Général :  

collecte des informations, des photos et mise en forme, 

relecture pour corrections. 

 Diffusion dans les Offices de Tourisme et Syndicats  

d’Initiative avant la saison estivale. 

 

A la demande, nous leur transmettons les informations qui 
figureront dans l’agenda : 

- Au Pays du Haut-Limousin, 

- Pour l’édition spéciale été « Centre France ». Un encart gratuit 
présentant le Lac de Saint-Pardoux et les nouveautés figurait 
dans l’édition 2011, 

- Pour l’édition spéciale été de « l’Echo ». En échange, une photo 
pleine page en 1ère de couverture pour illustrer le thème de la 
randonnée en Haute-Vienne. 
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Séjours « pêche »   Séjours « randonnée » 

Format A5 de 8 pages  Format A5 de 8 pages 

1.000 exemplaires  2.000 exemplaires 

BROCHURES « PRODUITS 

25 



2 – LE DEVELOPPEMENT DE     

L’OFFRE 



2.A – L’ANIMATION ET LE 

 DEVELOPPEMENT DES 

 FILIERES 

 



LA FILIERE « HOTELLERIE DE PLEIN AIR » 

  

o Animation de la centrale de disponibilités Ctoutvert au Club Campings 87, 

o Présentation de la centrale de disponibilités Ctoutvert au Club Campings  

de la Creuse le 4 janvier 2011 à Guéret avec le président du Club Campings 87, 

o Réunion de projet sur la constitution d'un club camping régional en janvier avec les clubs 

creusois et corréziens, 

o Réunion sur la démarche « Camping Qualité » au camping de Montréal, 

o Participation à la sous commission de classement des campings, 

o Bilan de saison campings 2010 pour l’Assemblé Générale du Club Campings 87, 

o Formation aux nouvelles normes de classement des campings 
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LA FILIERE « RANDONNEE » 

o  Echanges avec la presse locale et nationale, service communication du Conseil Général , 

o Participation à des réunions de suivi du PDIPR,  

o Relecture des nouvelles topofiches avant impression,  

o Réimpression de 20 nouvelles topofiches en 2011  

et des 68 topofiches déjà imprimées en 2008 et 2009, 

o Suivi de la diffusion des topofiches de randonnée avec le  

 Conseil Général de la Haute-Vienne ; envoi des courriers  

aux communes pour la sorties de leur topofiche,  

o Statistiques de fréquentation du site randonnée. 

o Outil de communication : flyer et affiche 
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LE LABEL « TOURISME ET HANDICAP » 

o  Réunions de sensibilisation  et présentation du  label  :  

• Pays Monts et Barrages, Châtaigneraie Limousine, des municipalités, … 

• Visites de conseil et de sensibilisation (exemples : Hôtel Le Paris à Limoges, le Centre 

de la Mémoire d’Oradour sur Glane, 

o Tournées d’évaluation : 10 visites de terrain avec l’UNAT et le CREAHIL ; principalement 

des gîtes et des hôtels, 22 sites labellisés au 31 décembre 2011,  

o Participation au projet de territoire accessible de la Châtaigneraie Limousine, 

o Formation de mise à niveau du rôle de l'évaluateur avec Dominique Rabet,  

o Participation à la journée Tourisme et Handicap à la RN2D,  

o Participation à la commission régionale d’attribution du label, 

o Création d’une plaquette adaptée pour l’étang de la Pouge,  

o Refonte de la plaquette de promotion : mieux adaptée  

au handicap visuel  et à écouter en ligne sur le site du CDT. 
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o Participation au groupe régional sur l’observation économique du tourisme (6 réunions 

par an, enquêtes de fréquentation mutualisées, formation, base de l’offre), 

o Participation à une journée sur l’observation touristique à la RN2D sur le thème de la 

base de données nationales des hébergements et la conjoncture,  

o Remplissage de la base de données nationales des hébergements marchands, 

o Participation à la gestion de l’enquête de clientèle SOCL  :  distribution de 12 000 

questionnaires auprès de 130 prestataires (emailings de sensibilisation au fil de l’année),  

o Publication d’une synthèse des résultats de l’enquête de clientèles SOCL   

pour la Haute-Vienne, la Châtaigneraie  

Limousine et Monts et Barrages 

L’OBSERVATON DE L’ECONOMIE DU TOURISME 

DEPARTEMENTAL 
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o Mise en œuvre d’enquêtes annuelles sur la fréquentation des principaux sites et 

manifestations du département et la conjoncture estivale (3 vagues d’enquêtes),  

o Formation dans le cadre du PRAPT Limousin sur l'évaluation des retombées 

économiques des manifestations touristiques , 

o Accueil des porteurs de projets  et des étudiants, rencontres avec des cabinets d’études, 

o Participation à l’étude sur l’évolution de l’offre hôtelière face aux nouvelles normes de 

classement,  

o Suivi de l’étude nationale sur le tourisme de 

mémoire avec le cabinet TraceTpi,  

o Edition du bilan annuel de l’activité  

touristique en Haute-Vienne. 

L’OBSERVATION DE L’ECONOMIE DU 

TOURISME DEPARTEMENTAL 

2011 2010 
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2.B – LA 53ÈME CAMPAGNE DE 

 FLEURISSEMENT 

 

 

 

 



 

 

ORGANISATION : 

53ÈME CAMPAGNE DE FLEURISSEMENT 

 

 Inscription des communes : 

 87 communes inscrites en 2011. 

 

 Jurys de présélection : 

 42 communes et 332 particuliers visités. 

 

 Jury départemental : 

 19 communes et 40 particuliers visités. 

 

 A l’issue des 2 concours : 

 12 communes et 332 particuliers récompensés. 
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LES PRIX DÉPARTEMENTAUX : 
Communes : 

 

• 1er prix : 4 bons d’achat à 110 € 

• 2ème prix : 4 bons d’achat à 80 € 

• 3ème prix : 4 bons d’achat à 50 € 

 

 La participation du Syndicat Horticole de la Haute-Vienne en  
Limousin est de 50 % par prix. 

 

Particuliers : 
 

 189 Diplômes d’Honneur. 

 119 Diplômes d’Honneur  avec Mention Spéciale et 2 ouvrages 
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• 1er prix : 8 bons d’achat à 75 €. 

• 2ème prix : 8 bons d’achat à 55 €. 

• 3ème prix : 8 bons d’achat à 35 €. 

  

 La participation du Syndicat Horticole de la Haute-Vienne en 

Limousin est de 15€ par prix. 

 

• En plus des bons d’achat, ils reçoivent un ouvrage  :  
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LES PRIX REGIONAUX : 

• 19 communes ont le panneau « ville et village fleuri » : 

 - 4 fleurs : Limoges, Saint-Hilaire les Places. 

 - 3 fleurs : Feytiat, Montrol-Sénard, Panazol, Rochechouart, 

Saint-Junien, Saint-Yrieix la Perche. 

 - 2 fleurs : Chaillac sur Vienne, Isle, Ladignac le Long, Nexon, 

Saint-Gence, Saint-Léonard de Noblat. 

 - 1 fleur : Bersac sur Rivalier, Bessines sur Gartempe, Rilhac 

Rancon, Saint-Jean Ligoure, Saint-Ouen sur Gartempe. 

 

 

 

 - Passage du jury national le 19 juillet pour confirmation des 2 

communes 4 fleurs : Limoges et Saint-Hilaire les Places. 

 - les 2 communes ont été confirmées. 

 

 

LES PRIX NATIONAUX : 
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LA REMISE DES PRIX OFFICIELLE 

 

 

- Yves RAYMONDAUD – Canton de Saint-Laurent sur Gorre 

Coup de cœur à : Cognac la Forêt pour son investissement dans 

le fleurissement. 

 

 

  

 

 

 

 Elle a eu lieu à Saint-Ouen sur Gartempe, commune ayant obtenu 

sa 1ère fleur en 2009. 

  

 

LE « COUP DE CŒUR » DU CONSEILLER GENERAL 

 1  « coup de cœur »  a été accordé en 2011 : 
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2.C -  LA MISE EN RÉSEAU DES 

 OFFICES DE TOURISME 



BOURSE AUX DÉPLIANTS 2011 

 La 16ème Bourse aux dépliants (BAD) s’est déroulée le 05 avril 2011 

au Centre Culturel de Couzeix et a été co-organisée avec 

l’UDOTSI. 

 

 Structures présentes : 

 29 OTSI, 

 44 structures touristiques, 

 10 OT des départements limitrophes (Charente, Creuse et Corrèze), 

 Le CRT. 

 

 Documentation du CDT distribuée à la BAD : 31 420 cartes 

touristiques et 2 925 campings. 
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 26 Offices de Tourisme saisissant des données dans le LEI. 

 

 6 offices accompagnés dans la démarche de qualification en 2011. 

 

 79 fiches analysées et accompagnement particulier de l’OT de Saint-

Laurent-sur-Gorre (création de fiches et formation générale). 

 

QUALIFICATION DE LA BASE DE DONNÉES LEI 

Cybtour : module de recherche du LEI 
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LES ÉDUCTOURS 

 3 éductours organisés en 2011 : 

 

 Limoges (10 février) :  
 31 participants (20 OT). 

 Programme de la journée : accueil à la BFM, 
présentation du Label Ville d’art et d’histoire, 
découverte des visites pour enfants, de la visite 
« Prenons de la hauteur » à la CCI et du jeu Cap sur 
la Cité, visite du Musée des Beaux-Arts. 

 

 Aixe-sur-Vienne (26 mai) : 

 Thématique abordée : la randonnée. 

 3 OT et 49 élus et membres d’associations. 

 Programme de la journée : présentation du PDIPR, 
visite du jardin médiéval d’Aixe-sur-Vienne et 
découverte du sentier de Mayéras avec les bâtons 
conteurs. 

 

 Rochechouart (17 novembre) : 

 16 participants (13 OT). 

 Programme de la journée : présentation du Pays de la 
Météorite, visite du Musée d’Art Contemporain, de 
l’Espace Météorite et des thermes de Chassenon. 

Communiqué de presse 

Eductour sur Limoges 

Visite du jardin médiéval 

Visite du MAC 
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  3 – LA COMMERCIALISATION 

 DE PRODUITS 

 TOURISTIQUES 



RÉSULTATS 2011 
 Evolution du volume d’affaire de Haute-Vienne Tourisme 

 

 

 

 
 

 Répartition du volume d’affaire par produits : 
 

L’activité du service commercial se répartit en deux types de produits: 

 

• Les voyages à forfait de type « groupes » 

• Les voyages à forfait de type « individuels » 

 
 

 

100000 

105000 

110000 

115000 

120000 

125000 

130000 

2010 

2011 

111 855 
125 641 

Groupes 

92% 

Individuels 

8% 

Répartition du VA 2011 par 

type de produits 

Groupes : 

56 

Individuels 

: 33 

Répartition par nombre de 

contrats 
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LES PRODUITS GROUPES 

 Le volume d’affaire 2011 pour les produits groupes s’élève à  

115 504 €, soit une augmentation de 11,5% par rapport à 2010. 

 

 Dans la brochure figurent : 

• 14 journées  

• 8 séjours 

 

 Et 3 séjours et 2 excursions hors brochure envoyés par mailing ou 

e-mailing 

 

 56 séjours ou excursions ont été commercialisés en 2011. 

GROUPES 2010 2011 

Nombre devis réalisés 68 141 

Nombre contrats consommés 47 56 

Nombre personnes 1 709 1 786 

Volume d’affaire 102 236 115 504 45 



ANALYSE DES VENTES 

 Sur les 56 contrats de 
2011, 31 comprennent 
une ou plusieurs 
prestations à Limoges, 
soit 55%. 

 

 Sur les 56 contrats, 18 
excursions et 3 séjours 
sont vendus clés en main 
(soit 33 contrats réalisés 
sur mesure / 37,5%). 

 

 Les principaux bassins 
de clientèles sont : 
• La Haute-Vienne  

• Les départements 
limitrophes 

• L’Ile de France 
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LA PRODUCTION ET MISE EN MARCHÉ 

 Le travail avec les prestataires de la Haute-Vienne est matérialisé par 

une convention annuelle qui régit les tarifs accordés à Haute-Vienne 

Tourisme et les conditions de fonctionnement. On distingue trois types de 

conventions : 

• les conventions établies avec les restaurants (23 restaurants en 2011), 

• les conventions établies avec les lieux de visite (40 lieux de visite et Offices de 

tourisme en 2011), 

• les conventions établies avec les hébergements (19 hébergements en 2011 : 

hôtels et résidences de tourisme).  

• Au total  : 82 structures/ sociétés du départements sont commercialisées par le 

service commercial de Haute-Vienne Tourisme 

 20 visites aux prestataires(restaurants, lieux de visites, hôtels) ont été 

effectuées en 2011. Ces visites avaient pour objet la création de nouveaux 

produits, ou bien il s’agissait de visites de conseils et d’expertise.  
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LES PRODUITS INDIVIDUELS 

 Le volume d’affaire 2011 pour les produits individuels s’élève à  

10 137 €, soit une augmentation de 5,1% par rapport à 2010. 

 On distingue: 

• 22 produits commercialisés directement par Haute-Vienne Tourisme 

• 13 produits commercialisés par le biais de coffrets cadeaux 

• 3 produits commercialisés par l’intermédiaire de Visit France 

 

 Et une opération spéciale reconduite en 2011 : séjour randonnée à 

87 € (12 hébergements partenaires). 

 

 

 33 séjours ont été vendus en 2011. 

INDIVIDUELS 2010 2011 

Produits HVT (dont 87 €) 15 18 

Coffrets cadeaux 19 9 

Visit France 1 6 

Volume d’affaire total 9 619 10 137 
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LA PROMOTION COMMERCIALE  

En direction de la clientèle des individuels :  

 Achat d’espace pour l’un nos séjours sur le site 52 WeekEnd.com avec 

campagne e-mailing en février 2011 pour la Saint-Valentin.  

 Achat d’espace pour 2 de nos séjours individuels sur le site internet 

Graines de voyageurs.com (clientèle familiale) et newsletter d’avril 2011 

 Mailing produits randonnée et pêche en octobre 2011  
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LA PROMOTION COMMERCIALE  

En direction de la clientèle des groupes 

 Mailings et e-mailings  :  brochure groupes 2011 sur 2500 adresses, 2  

Mailings nouvelles journées sur 700 adresses de la proximité, 4 e-mailing 

produits journées et séjours à destination des agences de voyages 

 2  Eductours journées ont été organisés (autour du château du Fraisse et 

autour de Rochechouart). Ils ont permis d’accueillir en tout 81 

prescripteurs de voyages (responsables d’associations ou autocaristes).  

 

 
Eductour  

Château du Fraisse  

7 avril 2011 

Eductour  Rochechouart  

 6 octobre 2011 
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 Référencement et page de publicité dans le guide national Bus & Cars  

 Haute-Vienne Tourisme a participé au MAP Pro, le salon professionnel 

international du tourisme de groupe les 6 et 7 octobre 2011 

• 25 brochures distribuées / 11 contacts établis / 4 devis réalisés 

 

 

 

 

 

 

 

 Stand sur le MAP Pro et 
visuel réalisé pour le 
catalogue du salon  

 

Visuel réalisé pour le guide 

Bus&Cars 
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ANALYSE DES VENTES 

 Sur les 33 contrats de 

2011, 15 comprennent 

une ou plusieurs 

prestations à Limoges, 

soit 45%. 

 Sur les 33 contrats, la 

totalité des séjours sont 

vendus clés en main 

(aucun contrat réalisé 

sur mesure). 

 Les principaux bassins 

de clientèles sont : 

• La Haute-Vienne  

• L’Ile de France 

• Les départements 

limitrophes 
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    4 - L’ACCUEIL A LA MAISON 

  DU TOURISME ET LA 

 GESTION DES DEMANDES 

 D’INFORMATIONS 



FRÉQUENTATION ENREGISTRÉE EN 2011 

 Changement des horaires de l’accueil au 1er janvier 2011 

 

 du 1er janvier au 1er avril et du 07 novembre au 31 décembre : le jeudi et le vendredi de 10h à 

12h30 et de 14h30 à 17h30, 

 du 04 avril au 04 novembre : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 

 

 Total des personnes accueillies à la Maison du Tourisme en 2011: 2 012 

personnes en majorité des locaux. 
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L’ANIMATION DE L’ESPACE D’ACCUEIL 

 23 prestataires ont bénéficié de la mise à disposition des vitrines, 

notamment : 

 

 le Théâtre du Cloître (spectacle), 

 l’association « Endanse » (carnaval salsa à Limoges), 

 l’Office de Tourisme Briance-Combade (manifestation), 

 Bienvenue à la Ferme (Printemps Bienvenue à la Ferme), 

 le Francophonies, 

 le Lion’s Club de Saint-Junien (Salon des Gourmets et des Vignerons), 

 Légend’Air. 

 

 Mise en avant des événements et sites du Conseil Général: Culture 

au grand jour, Randonnez-vous en Haute-Vienne, Saint-Pardoux, 

Rochechouart… 
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LES DEMANDES DE DOCUMENTATION 

 1637 demandes de documentation 

enregistrées dont 137 venant de 

l’étranger (8 %). 

 

 Principaux bassins émetteurs :  

 

 France : l’Ile-de-France (224 

demandes), le Limousin (223 ddes) et 

les Pays de la Loire (110 ddes). 

 Etranger : la Belgique, le Royaume-

Uni et les Pays-Bas. 

 

 Les renseignements demandés 

concernent en priorité les 

hébergements et les informations 

générales. 

33% 
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2% 0% 
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5% 
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Moyens de contact 

Site Internet 

S.I. RRCL 

S.I. Rando 

S.I. Camping 

Téléphone 

Courriel 

Courrier 

Fax 

Salon 

Autre origine 
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