PROFILS VISITEURS

Ils sont tous voyageurs mais leurs intérêts et comportements touristiques diffèrent en fonction de leurs profils. Découvrez-les pour mieux vous adresser à eux et mieux
préparer les offres que vous leur proposerez pendant le salon.

65% des visiteurs partent à l'étranger

Jacques et Catherine,
Partir loin, y'a que ça de bien

Curieux • Epicuriens

Bio
Couple de vétérinaires vivant dans le 3e arrondissement
de Lyon, leurs enfants devenus grands, ils aiment partir
hors-saison. Soucieux de la nature, ils pratiquent le
tourisme responsable, la randonnée à pied dans
des contrées lointaines comme l'Asie ou le Canada.
Ils aiment également découvrir les grandes villes
européennes le temps d'un week-end : ils font le plein
de visites culturelles et se font un plaisir de goûter les
spécialités culinaires.

Âge moyen :
58 ans
44% 45-65 ans

Budget global :
3 300€

Périodes favorites :
Septembre - Août Octobre

DESTINATIONS PRÉFÉRÉES

THÉMATIQUES

Asie

Culture & Patrimoine

CIBLES EMBLEMATIQUES Mahana
Lyon
Amérique du Nord

City Break

Europe du Sud

Tourisme gourmand

Bassin méditerranéen

Tourisme responsable

36% des
visiteurs
partent en France
24% des visiteurs
partent
en France

Martine et Paul,

Fans de vacances en France

Dynamiques • Epicuriens
Âge moyen :
62 ans
51% +65ans

Bio
Couple de retraités vivant à Bron, ils aiment partir
Jacques
et Catherine
dans les Alpes faire des randonnées en septembre.
Ils"Partir
prennent
ainsiy'a
un grand
frais. Ils aiment
loin,
que bol
ça d'air
de bien"
également faire des croisières sur le Rhône. Partir
à Menton hors-saison fait partie de leurs excursions
65% habituelles,
des visiteurs
partent
à des
l'étranger
notamment
pour la fête
citrons.

Budget moyen :
1 200€

Périodes favorites :
Septembre - Mai Juin

DESTINATIONS PRÉFÉRÉES

THÉMATIQUES

Culture & Patrimoine
Martine
et
Paul
City Break
Auvergne-Rhône-Alpes
Sud-Est

Sud-Ouest
Nord-Ouest

Fans de vacances en France

Tourisme en montagne l'été
Tourisme de mémoire

24% des visiteurs partent en France

La famille

"Le plaisir des vac

12% des visiteurs p

Famille avec enfants

PROFILS VISITEURS
12% des visiteurs partent en famille*

La famille FAURE,

Le bonheur des vacances ensemble

Eco-responsables • Dynamiques
Famille :
Enfants
< 15 ans

Bio
La famille Faure habite à Décines, dans la banlieue
lyonnaise. Le père est contrôleur de gestion et la mère
travaille à la mairie de Lyon. Ils ont des jumeaux de 10
ans. Ils aiment partir en France comme à l'étranger
et privilégient les destinations family-friendly qui leur
permettent de faire des activités avec leurs enfants
(parcs d'attraction, randonnées...). Ainsi, ils peuvent
partir loin comme au Canada l'an dernier ou le l'Ouest
américain il y a deux ans mais ils aiment aussi partir
sur la Côte d'Azur, profiter de la mer et du soleil.

Budget moyen :
600 -1 300€
par personne*

Périodes favorites :
Vacances scolaires

DESTINATIONS PRÉFÉRÉES*

THÉMATIQUES

Asie

Tourisme en montagne l'été

Amérique du Nord

Tourisme à la mer l'été

Bassin méditerranéen

Parcs de loisirs, séjours linguistiques et musées

Les îles (Antilles, Caraïbes...)

Culture & Patrimoine

*Complément solutions Famille

Sources d’inspiration
Bouche-à-oreille
Agences de voyage en ligne
Sites d’office du tourisme
Sites d’avis
Salons

Besoins

Solutions

• Découvrir de nouvelles régions
• Se cultiver
• Trouver des idées de destinations
• S'informer sur une destination en particulier
• Bénéficier de conseils pour préparer son
prochain voyage
• Trouver un bon plan voyage, réserver son
voyage à bon prix
• Créer un voyage sur-mesure
• Se reposer
• Changer d'air

• Présence de nombreux pays (les plus recherchés
comme les "pépites") et régions de France qui
permettent de trouver des idées et lieux de
vacances adaptés aux familles
• Une palette d'interlocuteurs qui pourront donner
des conseils pour préparer son prochain voyage
(offices du tourisme, Coin des blogueurs, AGV-TO…)
• Les AGV et TO, généralistes ou spécialisés et un
espace "Votre voyage sur mesure" pour organiser
un voyage personnalisé
• Des tarifs "spécial Salon" et un Coin des Bonnes
Affaires et ateliers pratiques
• Présence d'une offre séjours linguistiques et
clubs
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