
CALENDRIER 2022

RENCONTRES
ENTRE

PROFESSIONNELS

2nd semestre



PROGRAMME 
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

QUAND ? 
lundi 19 septembre

de 14h à 16h

QUAND ? 
mardi 11 octobre

de 14h à 16h

POUR QUI ? 
tous les prestataires 

touristiques

POUR QUI ? 
tous les prestataires 

touristiques

INFOS PRATIQUES 
à l’Office de Tourisme

durée 2h
capacité 15 personnes

INFOS PRATIQUES 
à l’Office de Tourisme

durée 2h
capacité 12 personnes

PAR QUI ? 
Cyril Bouron 

[ Vendée Expansion ]

PAR QUI ? 
l’équipe de 

l’Office de Tourisme

Outil disponibilité et réservation Open System

Comment répondre aux nouvelles attentes des clients ?

COMMERCIALISER SON OFFRE

TOURISME DE DEMAIN

Présentation de la solution de réservation en ligne 
Open System et ses enjeux
Lors de cette réunion, vous aborderez les canaux de 
distribution et la visibilité sur les sites partenaires. 
Les fonctionnalités de l’outil - pour une utilisation 
par les hébergeurs et sites/activités de loisirs - seront 
expliquées, accompagnées d’exemples de prestataires 
utilisant la solution. La réunion se clôturera par 
un échanges de questions et interrogations avec 
l’intervenat.

Depuis quelques années, les français aspirent à de 
nouvelles attentes. 
À notre échelle, que peut-on faire, selon notre secteur 
d’activité, pour satisfaire les vacanciers ? 
Quelle était la clientèle de la saison 2022 - nouveaux 
types de clientèles, nouveaux besoins ? Comment 
adapter mon offre pour 2023 ?
Discussions, échanges autour d’un goûter convivial !

 R
ÉU

NION D’INFORMATION  
  

    
GO

ÛTER DU TOURISME



QUAND ? 
mardi 15 novembre

entre 14h et 16h

POUR QUI ? 
tous les prestataires 

touristiques

INFOS PRATIQUES 
à l’Office de Tourisme

durée 2h
capacité 10 personnes

PAR QUI ? 
Nathalie, chargée de 

communication à 
l’Office de Tourisme

Valoriser son offre par la photo : quelles erreurs à éviter ? 
ACCROÎTRE SON POTENTIEL

  
    

AT
ELIER            ATELIER

Un atelier sur-mesure qui s’organisera en fonction des 
participants, des exemples de photos réussies, de mise 
en scène et de prises de vue selon différents angles.
Vous pouvez nous indiquer des sujets à aborder, nous 
envoyer des exemples de photos réalisées dans votre 
établissement dès votre inscription pour préparer la 
rencontre.

QUAND ? 
mardi 13 décembre

de 14h à 16h

POUR QUI ? 
tous les prestataires 

touristiques

INFOS PRATIQUES 
à l’Office de Tourisme

durée 2h
capacité 12 personnes

PAR QUI ? 
l’équipe de 

l’Office de Tourisme

Mieux se connaître et se renvoyer la clientèle
ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES

Lors de cette rencontre, l’objectif sera de favoriser 
la création de partenariats, d’échanges entre les 
hébergeurs, restaurateurs, sites de visite ou de loisirs, 
producteurs…
Discussions, échanges autour d’un goûter convivial !

  
    

 G

OÛTER DU TOURISME

QUAND ? 
toute l’année

POUR QUI ? 
tous les prestataires 

touristiques

INFOS PRATIQUES 
à la demande

PAR QUI ? 
l’équipe de 

l’Office de Tourisme

Trouver les réponses à ses besoins personnels et spécifiques
DES RENCONTRES PERSONNALISÉES

Faites confiance aux membres de l’Office de Tourisme 
pour trouver ensemble une solution adaptée.

Un exemple ? 
Vous souhaitez améliorer la qualité de votre offre, être 
conseillé sur les labels ? Véronique est disponible 
pour vous guider dans cette démarche.

 RENDEZ-VOUS INDIVI
DU

EL

S 



INFOS PRATIQUE

INSCRIPTION
Complétez le formulaire en ligne !
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/rencontres-pro-2022/

ou flashez le QR code

La participation à une ou plusieurs rencontres est possible.
Attention, pour certains rendez-vous, le nombre de places est limité.

Le formulaire complété ne vaut pas inscription ferme, nous vous recontacterons 
pour validation. Toute annulation du fait du participant doit être signalée au 
moins 72 h avant la date de l’atelier.

Pour plus d’information, appelez-nous ▸ 02 51 31 89 15

Office de Tourisme Vie et Boulogne

2 avenue de la gare - 85190 Aizenay
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr


