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ironde Tourisme, Agence de 

Développement Touristique 

du département de la 

Gironde (33), remplit une mission d’intérêt 

général telle que définie à l’art L132-1 et 

suivants (... L132-6) du Code du Tourisme 

et concourt à promouvoir tous les espaces, 

toutes les filières et toutes les pratiques 

touristiques relevant de son périmètre de 

compétence.

Conformément aux textes législatifs, l’ADT Gironde 

(anciennement dénommée Comité Départemental 

du Tourisme) : «prépare et met en œuvre la 

politique touristique du département, et contribue 

notamment à assurer l’élaboration, la promotion et 

la commercialisation de produits touristiques, en 

collaboration avec les professionnels, les organismes 

et toute structure locale intéressés à l’échelon 

départemental et intercommunal». 

G

➊



6 Vocation & Missions

en matière d’observation de l’activité touristique et de 

développement de la fréquentation, elle est un centre 

de ressources et d’expertise dédié aux acteurs publics 

et privés.

Ainsi, elle accompagne autant les territoires 

(collectivités) que les prestataires (privés) dans la 

structuration ou la qualification de leur offre à travers 

un appui technique dans le cadre de Conventions 

d’Actions Touristiques ou dans la contribution au Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR) ou bien encore dans le montage de 

dossiers de valorisation culturelle tels que Ville et Pays 

d’Art et d’Histoire (à La Réole) ou encore patrimoine 

mondial de l’humanité (UNESCO) (projet Phare de 

Cordouan) ; de même, elle conseille et audite pour 

élever le niveau de qualité des structures (montée en 

gamme de leurs équipements et services, …).

Dans cette perspective, elle est un acteur essentiel de 

la qualification de l’offre départementale et intervient 

Plus spécifiquement et en regard de ses statuts,
Gironde Tourisme intervient dans les champs suivants :

► Élaboration et mise en œuvre du schéma de 

développement touristique départemental.

► Structuration, coordination, développement 

et participation à toutes opérations ou 

organismes en l ien avec les activités 

touristiques de façon directe ou indirecte.

► Collaboration avec les professionnels et 

les organismes concernés par le tourisme à 

l’échelon départemental ainsi qu’avec toute 

structure locale établie à cet effet, sur les 

marchés français et étrangers, en liaison avec le 

Comité Régional du Tourisme et Atout France.

— Engagée avec d’autres structures et organismes de 

Tourisme dans des Contrats de Destination, l’ADT de 

la Gironde participe aussi à la mise en relief de zones 

pertinentes de développement de flux touristiques 

dépassant les frontières administratives usuelles.

Gironde Tourisme, à la demande du Conseil 

départemental, a élaboré et mis en œuvre le Schéma 

de Développement Touristique Durable de la Gironde 

(2017-2021), assorti d’un plan stratégique annuel qui 

constitue sa feuille de route opérationnelle dans la 

conduite des projets.

Elle initie et participe à des plans d’actions mutualisées 

de promotion marketing presse avec d’autres 

organismes partenaires (OT, CRT, Atout France, 

CIVB…), permettant de cibler les marchés et clientèles 

dans une approche collective favorisant les économies 

d’échelle. Au service du Département de la Gironde 

► Organisation de la promotion du tourisme 

du département de la Gironde définie 

conventionnellement avec le département.

► Coordination, soutien et animation des 

Offices de Tourisme.

► Fédération  des acteurs locaux et 

départementaux œuvrant en faveur du tourisme 

tant dans la réflexion du développement 

touristique que dans sa mise en œuvre.
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► Analyse des enjeux touristiques du 

Département, et évaluation des moyens pour 

contribuer à leur réalisation.

► Stimulation, réflexion, animation, études et 

collecte statistique sur l’activité touristique.

► Vente, permanente ou occasionnelle, de 

tout produit ou service entrant dans le cadre 

de son objet et susceptible de contribuer à sa 

réalisation de façon directe ou indirecte.

de manière opérationnelle dans les démarches 

de classement, labellisations et certifications 

(hébergements, Offices de Tourisme, sites patrimoniaux 

et de loisirs, etc…).

Son expertise l’amène à siéger dans des instances 

régionales et nationales où elle partage ses savoir-

faire et s’enrichit des expériences des autres. Dévolue 

à l’ingénierie, au développement, à l’observation, 

au marketing, à la promotion communication, à la 

commercialisation, et à la facilitation de l’accueil des 

sociétés de production de film (Bureau d’Accueil 

des Tournages), ou encore des touristes (accueil et 

information à l’Office de Tourisme et des Congrès de 

Bordeaux Métropole et à la Cité du Vin), l’Agence de 

Développement Touristique de la Gironde recèle des 

compétences techniques dans des champs de spécialité 

variés et présente un panel de fonctions qualifiées 

organisées en pôles et grandes missions.



PRÉSENTATION

9 AXES
DU SCHÉMA

de développement
touristique durable

2017 → 2021

DÉPARTEMENTAL
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Valoriser les marques connues et visibles, portes 

d’entrée à partir desquelles les territoires peuvent être 

irrigués (Bordeaux, Bassin d’Arcachon, Côte Atlantique, 

Médoc, Saint-Emilion) - Elaborer un plan marketing 

définissant les actions de promotion à mener en fonction 

des produits/marchés en partenariat avec les Offices de 

Tourisme et professionnels pour la période 2017/2021.

Soutenir les 3 contrats de destination Bordeaux, 

Vallée de la Dordogne et Côte Atlantique - Promouvoir 

les filières touristiques sur le marché France et les 

principaux marchés européens en partenariat avec le 

CRT, le G12 (12 départements de Nouvelle-Aquitaine) 

et les Offices de Tourisme (salons spécialisés, accueils 

de presse) - Promouvoir les offres de courts séjours et 

d’excursionnisme sur le marché régional en partenariat 

avec le G12 (12 départements de Nouvelle-Aquitaine) 

et les Offices de Tourisme, - Soutenir la promotion de 

Bordeaux et du vignoble sur les marchés lointains, en 

particulier.

Soutenir le développement des offres de découverte 

du patrimoine naturel : mise en réseau des sites, 

développement des supports de visite, valorisation des 

sites départementaux, pass patrimoine, - Soutenir la 

création de produits de découverte des sites culturels : 

travail en partenariat avec le Centre des monuments 

nationaux, l’Union des Bastides, valorisation du 

label Ville d’Art et d’Histoire, élaboration de circuits 

thématiques en partenariat avec les territoires.

Poursuivre la structuration de la filière œnotouristique :

déploiement du label Vignobles & Découvertes, 

élaboration de circuits en partenariat avec les territoires 

pour compléter les Routes du Vin de Bordeaux - 

Accompagner le développement de l’agritourisme - 

Structurer le développement de l’écotourisme et du 

tourisme responsable dans les espaces protégés.

Axe 1

Axe 3

Axe 2

Renforcer la notoriété et l’attractivité de la Gironde 

aux niveaux national et international en capitalisant 

sur les marques majeures

Créer les conditions favorables au développement 

d’offres thématiques

Développer l’itinérance pour mieux diffuser les flux 

sur tous les territoires

Développer les circulations douces irriguant les 

territoires à partir des principaux bassins de séjour, 

littoral et Métropole - Encourager l’intermodalité et 

les liaisons train/bus/vélo en créant les conditions d’un 

partenariat avec la Région - Valoriser l’itinérance par des 

thématiques transversales permettant de mettre les 

territoires en réseau : nature et écotourisme, patrimoine, 

fluvial - Développer des produits touristiques autour 

des transports en commun et des mobilités douces 

- Itinérance cyclable : déployer le label Accueil vélo, 

favoriser la création de boucles de découverte à partir 

des pistes cyclables, - Tourisme fluvial : mise en œuvre 

du schéma départemental - Itinérance pédestre : 

valoriser les itinéraires sur les supports numériques, 

Développer l’accueil en langues étrangères en 

soutenant le programme Thank you for coming 

et en étudiant les possibilités de formation pour 

Axe 4

Améliorer l’accueil et l’information des clientèles pour 

accroître la consommation touristique

9 axes

➋
développer les partenariats avec les associations de 

randonneurs et jacquaires - Privilégier les mobilités 

douces et l’intermodalité dans les produits mis en 

œuvre sur les territoires.
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Promouvoir le plan Gironde Haut Méga - Accompagner 

les professionnels dans la maîtrise des outils 

numériques et la commercialisation en ligne - Déployer 

le label Tourisme & Handicap et favoriser la création 

d’offres touristiques de loisirs notamment pour les 

jeunes handicapés - Encourager le développement 

d’offres à destination des seniors - Améliorer la 

connaissance mutuelle des acteurs du tourisme et 

des professionnels du secteur social, encourager le 

déploiement des dispositifs d’aide au financement 

des séjours (chèques vacances, Vacances familles, 

...) - Accompagner les territoires dans l’obtention du 

label national « Destination pour tous » ou régional  

« Destination accessible ».

Axe 5

Améliorer l’accessibilité numérique, physique et so-

ciale aux offres

d’autres langues (allemand et espagnol) - Renforcer 

l’information touristique dans les transports et sur les 

infrastructures gérés par le Département : bacs, pistes 

cyclables - Etudier les possibilités de mieux diffuser 

l’information touristique aux principaux points d’accès 

au Département : gares, aéroport, aires autoroutières 

- Déployer les fonctionnalités de SIRTAQUI pour 

améliorer l’information avant et pendant le séjour 

(webmarketing, internet de séjour) - Soutenir le 

développement de produits innovants utilisant le 

numérique permettant d’améliorer l’accueil.

Poursuivre la mise en œuvre du classement des meublés 

de tourisme - Déployer la marque nationale Qualité 

Tourisme - Encourager les marques et labels nationaux 

auprès des hébergements et des activités (Chambres 

d’hôtes Référence, ...) - Encourager la mise en œuvre 

des principes de développement durable et notamment 

de mesures environnementales - Accompagner le 

déploiement de l’Ecolabel européen Tourisme.

Axe 6

Renforcer la qualification de l’offre
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Prendre en compte la dimension touristique dans 

toutes les politiques du Conseil départemental (sports, 

culture, environnement, numérique, mobilités, habitat, 

...) - Affirmer le rôle de centre de ressources de Gironde 

Tourisme notamment en matière d’apport d’ingénierie 

et d’expertise aux acteurs et territoires - Consolider 

le rôle des OT dans l’accueil touristique - Valoriser les 

partenariats au-delà des frontières départementales en 

particulier avec le G12 (12 départements de Nouvelle-

Aquitaine) et dans le cadre des échanges internationaux 

du Conseil départemental.

Promouvoir l’offre loisirs auprès des Girondins - Donner 

la parole aux Girondins pour qu’ils soient ambassadeurs 

de la Gironde dans les supports de promotion 

départementaux.

Axe 9

Axe 8

Optimiser les actions et moyens entre les différents 

acteurs

Agir pour et avec les Girondins

Soutenir et encourager une politique événementielle en 

dehors de la haute saison - Développer la fréquentation 

de la clientèle senior en assurant une promotion ciblée 

- Développer une offre de produits courts séjours 

en partenariat avec Voyage SNCF et les compagnies 

aériennes low cost - Organiser la mise en réseau des 

prestataires pour développer une offre de séjours 

hors saison - Améliorer l’accueil des camping-caristes 

hors saison - Encourager la prise en compte des 

problématiques des saisonniers : soutenir les actions en 

matière de logement et en faveur de l’accessibilité des 

emplois.

Axe 7

Créer les conditions favorables à un élargissement de 

la fréquentation sur l’année



STRATÉGIE
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13Gironde Tourisme

Tout en poursuivant la mise en œuvre du Schéma
départemental de développement touristique durable,
il s’agira de :

► Mettre en place la nouvelle armature 

organisationnelle de Gironde Tourisme et de 

déployer la démarche de progrès.

► Conduire les actions du plan marketing 

promotion presse édition (print et digital) et 

améliorer la navigation (et la traduction) des 

sites web.

► Structurer les produits et promouvoir une 

offre « slow » en lien avec l’écotourisme et le 

fluvestre.

► Créer des itinéraires produits thématiques 

de découverte du vignoble et des prestations 

associées.

► Lancer la nouvelle marque régénérée 

Bordeaux Wine Trip, marque partagée, et 

mettre en œuvre son plan ambitieux de 

promotion, communication, marketing, presse, 

tout en intensifiant l’animation du réseau des 

acteurs des routes du vin de Bordeaux.

► Stimuler la qualification de l’offre à travers 

les démarches « affichage environnemental » 

et écolabel européen.

► Assurer une meilleure visibilité de l’offre 

girondine à travers le déploiement opérationnel 

et contractuel d’un schéma d’accueil et de 

diffusion de l’information touristique et 

faciliter l’accès et l’achat de séjours à travers le 

déploiement de la place de marché.

► Rendre accessible l’offre touristique 

girondine en direction des publics empêchés 

(Tourisme et Handicap) et des publics de 

proximité éloignés des pratiques de loisirs et 

de tourisme (tourisme solidaire).

► Contribuer à l’accompagnement des 

territoires et des acteurs (cat, etc...) dans 

la réalisation de leurs projets, et proposer 

de nouvelles orientations en matière de 

développement touristique en regard des 

résultats des études d’observation et des 

expertises du centre de ressources que 

constitue Gironde Tourisme, à travers la 

capitalisation de sa connaissance (knowledge 

management) des espaces, clientèles, acteurs 

touristiques.

➌



PLAN
MARKETING
2020 → 2021



Sources : étude fréquentation touristique en Aquitaine CRT/Partenaires régio-

naux (2016), enquêtes hôtellerie et camping INSEE/Partenaires régionaux (2010-

2018), mémento du tourisme DGE (2018)
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17Les données de cadrage

47% en juillet-août / 77% de mai à octobre

34% des nuitées de l’ex Aquitaine

MILLIONS
DE SÉJOURS66

32,6 millions de nuitées

29% en juillet/août 

70% de mai à octobre

41% des séjours

de l’ex Aquitaine

Les chiffres
du département
La fréquentation touristique
en Gironde sur l’année

5,8 millions 6,6 millions
de nuitées étrangères de nuitées pour

les primo-visiteurssoit 18 % du total
soit 20 % du total

MILLIARD
D'EUROS
GÉNÉRÉS1,81,8  

56,60€
Dépense moyenne,

/ jour / personne
 55,30€ 
 pour les Français

 62,50€ 
 pour les Étrangers

28% 19%
et 28% des nuitées en hôtellerie

de Nouvelle-Aquitaine en 2018

et 20% des nuitées en camping

de Nouvelle-Aquitaine en 2018

des séjours des séjours

€



18 Plan Marketing

LITTORAL MÉDOCAIN

 24 communes (INSEE)

107 692 lits marchands 

(42%)

GIRONDE INTÉRIEURE 
ET VIGNOBLE

435 communes (INSEE)

24 682 lits marchands 

(10%)

UNITÉ URBAINE
DE BORDEAUX

64 communes (INSEE)

45 851 lits marchands 

(18%)

BASSIN D’ARCACHON

12 communes (INSEE)

79 747 lits marchands 

(31%)

73% des lits marchands
sur 36 communes littorales



19Les données de cadrage

1 séjour sur 2 dans l’Unité 
Urbaine de Bordeaux
Répartition des séjours et nuitées
annuels par territoire :

LITTORAL MÉDOCAIN

14% des séjours

20% des nuitées

BASSIN D’ARCACHON

20% des séjours

24% des nuitées

Sur 10 séjours Sur 10 nuitées

5 séjours :

Unité Urbaine

de Bordeaux

4 nuitées :

Unité Urbaine

de Bordeaux

2 nuitées :

Gironde

intérieure

2 séjours :

Gironde

intérieure

3 séjours :

Littoral

4 nuitées :

Littoral

GIRONDE INTÉRIEURE 
ET VIGNOBLE

19% des séjours

16% des nuitées

UNITÉ URBAINE
DE BORDEAUX

48% des séjours

40% des nuitées
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Une part de fréquentation
étrangère plus forte en saison

Répartition
des séjours annuels

Répartition
des nuitées annuelles

Bassin d’Arcachon

(12 communes)

Littoral médocain

(24 communes)

TOTAL

Séjours Nuitées

Été

20% d’étrangers

Saison

19% d’étrangers

Hiver

88% de Français

Hors saison

12% d’étrangers

Gironde intérieure et vignoble

(435 communes)

Unité urbaine de Bordeaux

(64 communes) 

7 773 589

12 972 159

5 357 098

6 468 223

32 571 068

1 184 071

2 858 823

1 129 466

845 019

6 017 379

Étrangers

16%

Étrangers

18%
France

84%

France

82%

Plan Marketing
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Une part de fréquentation étrangère 
plus forte sur le littoral médocain et 
dans l’intérieur du département
Répartition des séjours et nuitées annuels par origine

LITTORAL MÉDOCAIN

BASSIN D’ARCACHON

GIRONDE INTÉRIEURE 
ET VIGNOBLE

UNITÉ URBAINE
DE BORDEAUX

20% des séjours

24% des nuitées

20% des séjours

20% des nuitées

15% des séjours

18% des nuitées

13% des séjours

12% des nuitées

80% des séjours

76% des nuitées

80% des séjours

80% des nuitées

85% des séjours

82% des nuitées

87% des séjours

88% des nuitées

Les données de cadrage
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23Le Marché Français

En hébergement marchand49 %49 %
Une clientèle qui vient à :

Les chiffres clés

de séjours de séjours de séjours de séjours

de repeaters

(au printemps) (en été) (en automne) (en hiver)

des SÉJOURS

73 %
en voiture

14 %
en train

8 %
en avion

55,30€

Des actifs Plutôt CSP+

Dépense moyenne,

/ jour / personne

26% d’inactifs vs 32% en France 49% vs 46% en France

€81 %81 %

22 % 27 % 20 % 32 %

20 %51 %
en coupleen famille



24 Plan Marketing

84% de l’ensemble
des séjours

82% de l’ensemble
des nuitées

4,7 millions
de séjours

26,8 millions
de nuitées

3 (anciennes) régions émettrices 
de 60% des séjours français
Origine des Français sur 100% des séjours français

1 %1 %

1 %

1 %

1 % 1 %

1 %

1 %

1 %

3 %

5 %

4 %

5 %

2 %

2 %

17 %

16 %

26 %

3 %

4 %

1 %

1 %



25Le Marché Français

Un même trio de tête de régions
émettrices mais des sur-représentations 
selon les bassins de séjour
Origine des Français sur 100% des séjours français

① Aquitaine 23 %

② Midi-Pyrénées 19 %

③ Île-de-France 12 %

④ Rhône-Alpes 9 %

⑤ Pays-de-la Loire 6 %

LITTORAL
MÉDOCAIN

① Aquitaine 35 %

② Île-de-France 11 %

③ Midi-Pyrénées 11 %

④ Bretagne 10 %

⑤ Pays-de-la Loire 5 %

GIRONDE
INTÉRIEURE
ET VIGNOBLE

① Île-de-France 22 %

② Aquitaine 21 %

③ Midi-Pyrénées 21 %

④ Rhône-Alpes 6 %

⑤ Poitou-Charentes 5 %

BASSIN
D’ARCACHON

① Aquitaine 24 %

② Île-de-France 20 %

③ Midi-Pyrénées 16 %

④ Rhône-Alpes 6 %

⑤ Poitou-Charentes 5 %

UNITÉ URBAINE
DE BORDEAUX
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Une présence française qui progresse
plus en camping qu’en hôtellerie

Arrivées

Nuitées

2010

100100

2012

105
103

2016

116 114

2014

106

103

2018

116

113

2011

107 106

2013

104105

2017

117 117

2015

110 109

2010

100100

2012

116 116

2016

141

136

2014

112
110

2018

142 141

2011

110 110

2013

105
107

2017

147
145

2015

134
132

Evolution des séjours et nuitées
des français en hôtellerie
(base 100 en 2010)

Evolution des séjours et nuitées
des français en camping
(base 100 en 2010)

+ 16 % de séjours et

+ 13 % de nuitées en hôtellerie

De 2010 → 2018

+ 42 % de séjours et

+ 41 % de nuitées en camping/
/

vs

Plan Marketing
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LITTORAL
MÉDOCAIN

① Plage/baignade 59 %

② Vélo 52 %

③ Rando / promenade 36 %

④ Sites naturels 28 %

⑤ Marchés 25 %

⑥ Villages 20 %

BASSIN
D’ARCACHON

① Shopping 28 %

② Monuments / Musées 26 %

③ Vélo 26 %

④ Rando / Promenade 25 %

⑤ Plage / Baignade 26 %

⑥ Parcs et Jardins 18 %

⑦  Œnotourisme 16 %

UNITÉ URBAINE
DE BORDEAUX

L’activité vélo plébiscitée,
surtout sur le littoral
Activités les plus pratiquées par bassin
(hors repos/farniente) sur 100% des séjours français

Le Marché Français

① Plage/baignade 61 %

② Vélo 55 %

③ Rando / Promenade 22 %

④ Shopping 21 %

⑤ Marchés 20 %

⑤ Villages 17 %

⑤ Sites naturels 13 %

GIRONDE
INTÉRIEURE
ET VIGNOBLE

① Vélo 25 %

② Villages 24 %

③ Plage / baignade 24 %

④ Œnotourisme 22 %

⑤ Rando / Promenade 17 %

⑥ Monuments/musées 17 %
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En hébergement marchand69 %69 %Les chiffres clés des SÉJOURS

Une clientèle qui vient à  :

de séjours de séjours de séjours de séjours

de primo visiteurs

(au printemps) (en été) (en automne) (en hiver)

37 %
en voiture

7 %
en train

41 %
en avion

62,50€
Dépense moyenne,

/ jour / personne

€45 %45 %

18 % 43 % 16 % 22 %

33 %41 %
en coupleen famille

56 %
de CSP +

Les Marchés Étrangers
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Un trio de tête de pays émetteurs :
Allemagne, Royaume-Uni et Espagne

Origine des étrangers sur 100% des séjours étrangers

16% de l’ensemble
des séjours

18% de l’ensemble
des nuitées

0,9 million
de séjours

5,8 millions
de nuitées

Autres Pays
20 %

USA
4 %

Canada
2 %

1 %

2 %

4 %

6 %

8 %

13 %

17 %

23 %

Plan Marketing
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LITTORAL
MÉDOCAIN

① Espagne 23%

② Allemagne 21%

③ Royaume-Uni 21%

④ Belgique 9%

⑤ Suisse 5%

BASSIN
D’ARCACHON

① Espagne 16%

② Royaume-Uni 16%

③ Allemagne 15%

④ Belgique 7%

⑤ Etats-Unis 5%

UNITÉ URBAINE
DE BORDEAUX

Un podium avec des variations
selon les bassins de séjour
Origine des étrangers sur 100% des séjours étrangers

Les Marchés Étrangers

① Allemagne 47%

② Pays-Bas 16%

③ Royaume-Uni 16%

④ Belgique 8%

⑤ Espagne 3%

GIRONDE
INTÉRIEURE
ET VIGNOBLE

① Royaume-Uni 23%

② Allemagne 21%

③ Espagne 9%

④ Belgique 8%

⑤ Etats-Unis 8%
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Une présence étrangère qui progresse
plus en hôtellerie qu’en camping

Arrivées

Nuitées

2010

100100

2012

108
114

2016

155
165

2014

125 128

2018

190
197

2011

107 109

2013

117 120

2017

171
175

2015

147
153

2010

100100

2012

94 98

2016

112 109

2014

106

112

2018

125
129

2011

89
100

2013

105

113

2017

111 112

2015

106
111

Evolution des séjours et nuitées
des étrangers en hôtellerie
(base 100 en 2010)

Evolution des séjours et nuitées
des étrangers en camping
(base 100 en 2010)

+ 90 % de séjours et

+ 97 % de nuitées en hôtellerie

+ 25 % de séjours et

+ 29 % de nuitées en camping/
/

vs

De 2010 → 2018

Plan Marketing
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LITTORAL
MÉDOCAIN

① Plage/baignade 62 %

② Vélo 43 %

③ Rando/promenade 37 %

④ Villages 34 %

⑤ Sites naturels 24 %

⑥ Marchés 23 %

⑦  Shopping 23 %

BASSIN
D’ARCACHON

① Monuments / musées 39%

② Œnotourisme 30%

③ Vélo 36%

④ Plage / baignade 33%

⑤ Rando / promenade 27%

⑥ Parcs et jardins 27%

⑦  Shopping 26%

UNITÉ URBAINE
DE BORDEAUX

L’activité vélo plébiscitée,
surtout sur le littoral
Activités les plus pratiquées par bassin (hors repos/
farniente) sur 100% des séjours étrangers

Les Marchés Étrangers

① Plage/baignade 65 %

② Vélo 55 %

③ Glisse 33 %

④ Villages 30 %

⑤ Rando/promenade 28 %

⑥ Marchés 23 %

⑦  Shopping 22 %

GIRONDE
INTÉRIEURE
ET VIGNOBLE

① Villages 35 %

② Monuments/musées 31 %

③ Œnotourisme 30 %

④ Plage/baignade 26 %

⑤ Vélo 21 %

⑥ Shopping 16 %
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Un podium Espagne, Grande-Bretagne
et USA en hôtellerie

Répartition des arrivées étrangères 2018
en hôtellerie par origine

Répartition des nuitées étrangères 2018
en hôtellerie par origine

Espagne 21,6 %

Autres 17,1 %

Japon 1,2 %

Irlande 1,2 %

Australie 1,3 %

Russie 1,4 %

Chine 1,9 %

Pays-Bas 2,8 %

Italie 5,0 %

Belgique 5,4 %

Canada 1,7 % Royaume-Uni 15,2 %

Etats-Unis 11,6 %

Allemagne 6,9 %Suisse 5,8 %

Espagne 19,4 %

Autres 17,2 %

Japon 1,2 %

Irlande 1,2 %

Australie 1,3 %

Russie 1,6 %

Chine 2,0 %

Pays-Bas 2,6 %

Italie 5,3 %

Belgique 5,5 %

Canada 1,8 % Royaume-Uni 14,9 %

Etats-Unis 12,3 %

Allemagne 7,4 %Suisse 6,2 %

Plan Marketing
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Depuis 2010, une croissance de toutes
les clientèles sauf du Japon en hôtellerie

Espagne

Espagne

43 %

63 %

Ita
lie

Ita
lie

132 %

140 %

Royaum
e-U

ni

Royaum
e-U

ni

37 %

37 %

Pays-B
as

Pays-B
as

43 %

49 %

Eta
ts

-U
nis

Eta
ts

-U
nis

216 %

211 %

Chin
e

Chin
e

263 %

286 %

Alle
m

agne

Alle
m

agne

89 %

84 %

Russie

Russie

43 %

49 %

Belg
iq

ue

Belg
iq

ue

92 %

79 %

Japon

Japon

2 %

3 %

Suisse

Suisse

233 %

209 %

Autre
s

Autre
s

170 %

167 %

Ensem
ble

Ensem
ble

90 %

97 %

Evolution des arrivées étrangères
en hôtellerie par origine

Evolution des nuitées étrangères
en hôtellerie par origine

De 2010 → 2018

Les Marchés Étrangers
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Un podium Allemagne, Pays-Bas
et Grande-Bretagne en camping

Répartition des arrivées étrangères 2018
en camping par origine

Répartition des nuitées étrangères 2018
en camping par origine

Allemagne 44,5 %

Allemagne 50,7 %

Autres 3,0 %

Autres 3,9 %

Italie 0,6 %

Italie 1,4 %

Suisse 4,8 %

Suisse 5,6 %

Espagne 4,3 %

Espagne 7,1 %

Belgique 6,6 %

Belgique 6,8 %

Royaume-Uni 13,7 %

Royaume-Uni 14,4 %

Pays-Bas 16,3 %

Pays-Bas 16,3 %

Plan Marketing
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Depuis 2010, une croissance de toutes les
clientèles sauf des Pays-Bas en camping

Alle
m

agne

20 %

Suisse

79 %

Belg
iq

ue

22 %

Autre
s

30 %

Espagne

100 %

Ensem
ble

25 %

Ita
lie

21 %

Pays-B
as

1 %

Royaum
e-U

ni

34 %

Évolution des arrivées étrangères
en camping par origine

Évolution des nuitées étrangères
en camping par origine

De 2010 → 2018

Alle
m

agne

24 %

Suisse

64 %

Belg
iq

ue

25 %

Autre
s

81 %

Espagne

131 %

Ensem
ble

29 %

Ita
lie

18 %

Pays-B
as

2 %

Royaum
e-U

ni

58 %

Les Marchés Étrangers
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Le palmarès des marchés
émetteurs de la Gironde

84 % de séjours

82 % de nuitées

Aquitaine

26% des séjours

Ile de France

17% des séjours

Midi-Pyrénées

16% des séjours

16 % de séjours

18 % de nuitées

dont :dont :

Allemagne

23% des séjours

Royaume-Uni

17% des séjours

Espagne

13% des séjours

Plan Marketing
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41Marchés cibles et clientèles prioritaires

► Affirmer l’image de la Gironde sur le marché français 

pour gagner en fréquentation hors haute saison et en 

fidélisation.

 

En 2018, la Gironde pèse pour 2,1% du marché français 

en voyages (6ème rang des départements après Paris) 

et 1,9% en nuitées (10ème rang des départements) ; la 

clientèle française réalise 84% des séjours et 82% des 

nuitées sur l’année.

► Consolider les parts de marché et renouveler l’image 

de la Gironde sur les grands marchés émetteurs 

européens qui constituent son « fonds de commerce » 

à l’international. 

Les clientèles étrangères représentent 16% des séjours 

et 18% des nuitées ; l’Europe pèse pour 75% des séjours 

et nuitées en hôtellerie, 99% des séjours et nuitées en 

camping.

► Apporter de la valeur ajoutée à la destination 

Bordeaux pour conquérir / renforcer des marchés 

lointains fortement contributeurs.

USA 3ème marché étranger émetteur en hôtellerie avec 

12% des séjours et nuitées, nouvelle liaison directe avec 

le Canada.

► Conforter et promouvoir les filières identitaires 

attractives au premier rang desquelles l’œnotourisme, 

le tourisme de nature et l’écotourisme, le tourisme 

culturel et patrimonial en privilégiant un tourisme 

responsable dans une approche transversale alliant les 

dimensions environnementale, sociale et économique.

Le défi d’un développement durable, équilibré, vecteur 

de lien social et de cohésion est un enjeu prioritaire du 

Schéma de développement touristique durable de la 

Gironde 2017-2021.

► En parallèle au travail sur l’offre, valoriser en fil rouge 

l’itinérance via les mobilités douces, en particulier le 

vélo (la Gironde est l’un des premiers départements 

cyclables en France).

Le vélotourisme renforce l’attractivité de la Gironde 

auprès des clientèles françaises et étrangères, 

notamment Allemands et Néerlandais férus de cette 

pratique. En objectif à terme, devenir une destination 

référente pour l’offre accessible en train, en bus, à vélo, 

en bateau - « La Gironde sans voiture ».

► Mettre en place des actions mutualisées pour un 

effet levier qualitatif et quantitatif.

Notamment bien sûr avec le CRTNA et les OT mais aussi 

dans le cadre des contrats de destination, des clusters 

ATF, avec les grands itinéraires vélo et avec le CIVB pour 

l’œnotourisme (les principaux marchés importateurs 

de vins de Bordeaux sont également les principaux 

marchés touristiques émetteurs pour la Gironde).

► Favoriser les expérimentations et mettre en lumière 

l’innovation pour que la Gironde soit un laboratoire du 

tourisme vertueux et pionnière dans la congruence de 

la chaîne touristique.

Le rayonnement puise sa force dans l’authenticité 

des démarches vertueuses. L’accompagnement 

et la facilitation des innovations en faveur d’un 

développement touristique local durable, accessible 

à tous, qui donne du « sens » à la consommation des 

touristes et des habitants est l’une de priorités du 

Schéma départemental du tourisme.

► Optimiser les outils pour plus d’efficacité.

Marketing collaboratif sur les thématiques 

concurrentielles, production et diffusion de contenus 

pour une meilleure visibilité sur le web et les réseaux 

sociaux, montée en puissance de la place de marché.

Les ambitions

Les objectifs
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Les filières

Les clientèles

La Gironde est la 1ère destination œnotouristique 

française (18% des œnotouristes selon l’étude 

Atout France de 2016). En Gironde, le vignoble, hors 

Bordeaux, représente 20% séjours et 16% des nuitées 

(66% des séjours et 56% des nuitées avec Bordeaux).

A l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, les œnotouristes 

sont à 80% des Français, séjournent en moyenne 8 

jours sur le territoire avec un budget de 55€ par jour.

Le profil des œnotouristes varie selon leurs motivations ; 

on en distingue 4 types (Étude Atout France 2010) :

► Les épicuriens : 40%. Il s’agit de touristes qui 

allient la découverte du vin au plaisir des sens et à la 

gastronomie. Ce sont des consommateurs de vins sans 

en être des experts.

► Les classiques : 24%. Il s’agit de touristes qui 

souhaitent découvrir la région à partir de la thématique 

vin. C’est une porte d’entrée pour découvrir l’identité 

des lieux.

► Les explorateurs : 20%. Amateurs de vins, ils sont à 

la recherche de bonnes adresses et voyagent hors des 

sentiers battus.

► Les experts : 16%. Passionnés et grands connaisseurs, 

le vin est leur motivation principale de séjour.

2020 sera l’année de publication des résultats de 

l’enquête de fréquentation œnotouristique menée en 

2019 par le CRT Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 

Gironde Tourisme.

Le développement de la filière
en Gironde

Le travail sur cette filière est réalisé autour d’un 

socle d’acteurs privés et institutionnels constitué de 

853 prestataires labellisés Vignobles & Découvertes 

répartis sur 6 zones géographiques : Bordeaux porte du 

Vignoble, Blaye et Bourg, Médoc, Graves et Sauternes, 

Entre-deux-Mers et Saint-Emilion-Pomerol-Fronsac.

Toutes les actions de promotion et de communication 

sur l’œnotourisme en Gironde sont réalisées sous la 

marque “Bordeaux Wine Trip”, propriété du CIVB et 

dont le pilotage a été confié à Gironde Tourisme, en lien 

avec l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux 

Métropole.

2020 va voir le lancement d’une nouvelle identité 

autour de cette marque, avec l’ambition de dépasser 

l’œnotourisme en tant que simple activité pour faire 

du vignoble bordelais une destination de vacances 

à part entière, avec l’évolution de la marque vers une 

marque média, créatrice de contenu, capable de porter 

et raconter la destination à travers notamment : un 

nouveau site internet, un magazine, la création d’une 

web TV, un plan TV national et l’édition de guide vendu 

en librairie (Guide du Routard).

Un budget annuel de 250 000€ d’actions sera mobilisé 

pour promouvoir la destination en Gironde, au plan 

national et à l’international sur des événements grand 

public (Fête du Vin) et professionnels (salons).

L’œnotourisme

Plan Marketing
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La Gironde peut se positionner comme une destination 

à part entière de par son fort potentiel en matière de 

slow tourisme (vélo, randonnée) et la qualité de ses es-

paces naturels : seul département de Nouvelle-Aqui-

taine avec deux Parc naturels régionaux (Landes de 

Gascogne et Médoc) et deux parcs marins. 

À cela s’ajoutent 80 sites naturels départementaux 

(dont une dizaine aménagés pour l’accueil du public) et 

deux réserves ornithologiques.

Gironde Tourisme assure la promotion du patrimoine à 

trois niveaux :

► le patrimoine identitaire : les bastides, les moulins 

et les phares (création de routes thématiques, journées 

de promotion dédiées),

► le patrimoine local : à travers la collection des livrets 

des plus belles balades de Gironde Tourisme,

► le tout nouveau réseau des sites remarquables, en 

lien avec le patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial par l’UNESCO, les Monuments Nationaux ou 

reconnu par le Guide Michelin.

Le tourisme de nature
et l’écotourisme

Le tourisme culturel 
et patrimonial



44 ...



45

La France est la 2ème destination mondiale du tourisme 

à vélo. Cette activité engendre des retombées 

économiques importantes pour les territoires traversés 

et contribue à allonger les ailes de saison. 30% des 

touristes à vélo en France sont étrangers (en majorité 

originaires d’Europe du Nord avec des attentes assez 

élevées en matière de services). La Gironde est une 

destination majeure du tourisme à vélo et constitue un 

incontournable du marché français.

Enfin, le vélo est la première activité pratiquée (hors 

farniente/repos et plage/baignade) au cours des 

vacances en Gironde (35% des touristes).

Gironde Tourisme se positionne sur trois niveaux de 

promotion en fonction des profils clients :

► les cyclistes en itinérance (5%) : ils parcourent en 

moyenne 540 kms sur 7 jours et génèrent la plus forte 

retombée économique, avec des Tours Opérateurs qui 

commercialisent la Gironde. Cette clientèle recherche 

des services spécifiques tel que le port des bagages ou 

de l'hébergement adapté (Label Accueil vélo).

La Gironde est traversée par deux itinéraires européens, 

la Vélodyssée (EV1), la Scandibérique (EV3) et un 

itinéraire national, le Canal des deux mers à Vélo (V81). 

Ces trois parcours font l’objet de Comités d'itinéraire 

réunissant départements et régions pour une 

promotion commune. (Le Département de la Gironde 

finance chaque itinéraire à hauteur de 15 000€ par an).

► le Tour de Gironde à vélo (480 kms) a été créé pour 

à la fois se positionner sur le créneau de clientèle 

itinérante, en cherchant à conserver le plus possible les 

cyclotouristes en Gironde, mais aussi pour une clientèle 

de vacanciers et une clientèle locale qui peuvent le 

découvrir en “tronçons”, d’où le slogan “À chacun son 

rythme”.

Sa promotion est assurée par une présence sur la plate-

forme nationale France Vélo (4000€/an), des guides 

vélo spécifiques (Éditions Chamina et Ouest France) et 

des campagnes sur les réseaux sociaux.

L’ensemble de ces grands itinéraires fait l’objet de 

mises en avant lors de salons (grand public et BtoB) sur 

les marchés français et européens proches.

► les vacanciers et les Girondins qui profitent de 

boucles locales vélo : soit en utilisant leurs propres 

vélos soit en louant pour quelques heures ou à la 

journée.

Le vélo

Marchés cibles et clientèles prioritaires
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Jusqu’en 2018, le marché de la randonnée pédestre 

et les profils de clientèles étaient assez mal connus. 

Atout France a donc mené en 2019 une étude sur “les 

clientèles du tourisme de la randonnée pédestre” sur 

les marchés français, allemand et néerlandais, pour 

laquelle Gironde Tourisme a participé à l’élaboration et 

au cofinancement.

Dans un premier temps, Gironde Tourisme souhaite se 

positionner exclusivement sur la promotion au niveau 

girondin et national. 

À noter que la Gironde n’est pas une destination de 

randonnée. Elle se pratique majoritairement au cours 

du séjour mais n’est pas forcément la motivation 

principale.

Il apparaît notamment que les clientèles en grande 

itinérance affectionnent de plus en plus les itinéraires 

thématiques à l’instar du Chemin de Stevenson. 

Voilà pourquoi les départements de Gironde, Lot-et-

Garonne, Dordogne et Lot travaillent actuellement 

à la création du chemin Soulac - Rocamadour, fondé 

sur la légende d’Amadour. Son lancement étant prévu 

en 2021 sur le Salon du randonneur de Lyon, il servira 

de catalyseur pour présenter l’offre de randonnée de 

chaque département.

En s’inspirant de l’étude nationale, Gironde Tourisme 

assure la promotion de l’offre en privilégiant 3 types de 

clientèles :

La randonnée

► les randonneurs sportifs : en itinérance journalière, 

ils cherchent à la fois la découverte de beaux paysages 

et la performance. Plusieurs offres girondines leur 

correspondent : le nouveau GR6, le Tour du Bassin 

d’Arcachon, les GR654, GR655 et la voie littorale 

pour les Chemins de Compostelle, le GR Bastides et 

Abbayes, le GR Frankton et prochainement le GR81 et 

Soulac-Rocamadour.

► les randonneurs découverte : ils randonnent 

également chaque jour mais sont plus sensibles 

au confort de l’hébergement et à la restauration. 

Ils prennent plus le temps de visiter les territoires 

traversés. Les itinéraires précédemment cités leur 

correspondant également auxquels s’ajoute le nouveau 

GR Métropolitain.

Pour ces deux premières catégories, le Salon du 

randonneur de Lyon est un incontournable.

► les randonneurs détente : ils sont plus adeptes de 

la balade ou la randonnée occasionnelle soit au cours 

de leur séjour, soit pour leurs loisirs lorsqu’ils sont 

girondins. Gironde Tourisme met en avant auprès d’eux 

sa collection de 50 livrets “Les plus belles balades du 

patrimoine”.

La promotion générale de vacances sur la destination et 

les opérations locales telles que la Fête départementale 

de la randonnée sont particulièrement adaptées à 

cette cible.

Plan Marketing
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En 2018, le tourisme fluvial représentait un total de 

11,3 millions de passagers (+ 2% par rapport à 2017) 

en France.

À noter que Gironde Tourisme ne se positionne pas sur 

la promotion de la croisière maritime.

On distingue principalement deux types de navigation 

sur le bassin girondin :

► la croisière fluviale : elle consiste en une croisière de 

plusieurs jours (3 à 7 jours) pour découvrir le territoire, 

les bateaux de 80m à 135m assurant une prestation de 

type hôtelier. Le fil conducteur est principalement le 

vignoble de Bordeaux mais les thématiques tendent à 

se diversifier (randonnée, vélo, cuisine).

Une compagnie française, CroisiEurope est implantée, 

ainsi qu’une compagnie locale, Aquitaine Croisières qui 

propose une découverte des vignobles en vélo à chaque 

étape. 4 autres compagnies étrangères naviguent 

également : Uniworld, Viking, Amawaterways et Scenic 

Tours.

La clientèle étrangère est principalement américaine, 

sur un créneau allant du haut de gamme au très haut 

de gamme. Il s’agit de clients cultivés qui recherchent 

avant tout l’art de vivre à la française et la rencontre 

avec les habitants.

À noter que les passagers sont divisés en groupes de 

plus en plus petits avec des prestations et des visites 

sur mesure. Les programmes sont établis deux ans à 

l’avance.

La promotion est assurée par le triptyque : Cruise 

Bordeaux (Port de Bordeaux), Office de Tourisme 

de Bordeaux Métropole via le contrat de destination 

Bordeaux (site www.cruise-bordeaux.com) et Gironde 

Tourisme.

► les bateaux promenades - Day cruises : 20 opérateurs 

sont présents sur le bassin de navigation pour des 

croisières allant de quelques heures à la journée 

(plusieurs jours pour le voilier Arawak), avec ou sans 

repas à bord. À noter que le développement de ce type 

de croisières est en croissance constante tant en terme 

de nouveaux produits que de nouveaux opérateurs. Les 

visites dans le port de Bordeaux et les îles de l’Estuaire 

génèrent le plus gros de volume. De nouveaux départs 

depuis Libourne et Cadillac existent depuis 2019.

La clientèle en itinérance avec son propre bateau est 

faible mais certains ports tels que Pauillac, Bordeaux 

ou Castets-et-Castillon assurent des services à une 

clientèle de passage toute l’année. La location de 

bateaux habitables est quasi inexistante en Gironde.

Le tourisme fluvial

Marchés cibles et clientèles prioritaires
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Les cibles sur le marché français

► Le bassin le plus peuplé de France avec 12,5 millions 

d’habitants soit 18,2% de la population française dont 

2,2 millions pour Paris intra-muros.

► Un taux de cadres (29,8%) 2 fois supérieur à la 

moyenne française.

► 1er bassin émetteur français pour la Gironde en 

nuitées, avec 28,5% des nuitées personnelles des 

Français, et 2ème en voyages, avec 22% des voyages 

personnels des Français.

► Un taux de départ en week-end 3 fois supérieur à la 

moyenne nationale.

▪ Avec une liaison TGV qui met Bordeaux à 2h05 de 

Paris et un TGV direct quotidien entre Arcachon et 

► La 4ème ville française en nombre d’habitants :  

475 000 résidents dans Toulouse intra-muros, 763 000 

dans la métropole et 1,3 million dans l’aire urbaine.

► La médiane du niveau de vie en Haute-Garonne est 

dans les valeurs hautes françaises à 21 989€ (valeur 

2015) vs 21 073€ pour la Gironde.

► Une importante population jeune grâce à son statut 

de grande ville universitaire.

► L’ex région Midi-Pyrénées est le 3ème bassin émetteur 

pour les séjours en Gironde (16% des séjours des 

Français ; 21% des séjours français sur le Bassin 

d’Arcachon, 19% sur le littoral du Médoc, 16% à 

Bordeaux. Clientèle aussi présente dans l’intérieur du 

département que les Franciliens -11%).

▪ A 2h de Bordeaux en train et 2h30 en voiture, la 

métropole de Toulouse constitue un réservoir de 

clientèle pour le littoral (en alternative tonique à la 

Paris et l’Ile de France

Toulouse et le bassin toulousain

Paris depuis décembre 2019, la Gironde doit pouvoir 

gagner des parts sur ce marché en week-ends et mini 

vacances, en misant notamment sur l’événementiel 

ainsi que sur les thèmes œnotourisme, gastronomie et 

ressourcement.

▪ Cibles : Dinks (« double income no kids » - actifs, pas 

encore d’enfant) et Empty Nesters (actifs, plus d’enfant 

à charge).

→ Idées : valoriser le côté festif et convivial - fêtes 

vigneronnes, fêtes gourmandes (Cabanes en Fête) - et 

les mini vacances/week-ends slow tourisme.

Méditerranée), en longs séjours en saison et en courts-

séjours au printemps et à l’automne, mais aussi pour 

l’œnotourisme, notamment en septembre/octobre. Des 

propositions en bus peuvent aussi cibler la population 

"jeunes " avec activités et hébergements adaptés (surf, 

activités nautiques, vélo, hôtellerie de plein-air).

▪ Cibles : familles sur vacances scolaires, jeunes 

« esprit tribu », Empty Nesters et seniors actifs sur des 

courts-séjours.

→ Idées : mettre en avant « un autre littoral » facilement 

accessible y compris pour des mini vacances, valoriser 

les produits vélo avec liaison Bordeaux/Toulouse 

« en Gironde, nos pistes sont ouvertes toute l’année ! 

» - envisager un partenariat avec la Maison du Vélo de 

Toulouse - promouvoir «un vignoble de vignerons ».

Plan Marketing
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► La 3ème ville la plus peuplée de France (515 000 

habitants intra-muros) derrière Paris et Marseille.

► Deuxième pôle urbain après Paris, la métropole de 

Lyon rassemble une population 2 fois plus importante 

que celle de Bordeaux : 1,4 million d’habitants vs 783 

000 pour Bordeaux Métropole.

► 2ème ville étudiante de France.

► L’ex région Rhône-Alpes est le 4ème bassin émetteur 

pour les séjours en Gironde, à égalité avec les Pays de 

Loire (5% des séjours des Français).

► Une clientèle peu présente dans l’intérieur du 

département, compte tenu, en matière d’œnotourisme, 

des propositions de la Bourgogne plus proche.

► Les Picto-Charentais sont surtout présents sur le 

Bassin d’Arcachon (5% des séjours des Français) et à 

Bordeaux Métropole (5%).

► Les Bretons sont plus présents dans le vignoble (10% 

des séjours des Français).

► Les Ligériens affectionnent plus particulièrement 

le littoral médocain (6% des séjours des Français) et 

l’intérieur du département (5%).

▪ Sur ces 3 régions et les métropoles régionales de 

Nantes (639 000 habitants) et Rennes (443 000 

Lyon et le bassin lyonnais

La façade ouest : Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes

▪ Comme Toulouse, Lyon est un bassin de clientèle à 

fidéliser pour le littoral (en alternative à la Méditerranée), 

mais plutôt en longs séjours en particulier au printemps 

et à l’automne. Compte tenu de l’importance des jeunes 

(Lyon est la 2ème ville étudiante de France), la Gironde 

peut aussi se positionner avec des propositions 

adaptées. A voir également, des courts-séjours avec la 

liaison aérienne Bordeaux/Lyon.

▪ Cibles : familles sur vacances scolaires, jeunes 

« esprit tribu », Empty Nesters et seniors actifs sur des 

courts-séjours.

habitants), la Gironde est bien placée pour renforcer 

ses parts de marché en matière d’œnotourisme, en 

misant notamment sur l’événementiel et les courts-

séjours/mini vacances.

▪ Cibles : Dinks et Empty Nesters-seniors actifs sur des 

courts-séjours.

→ Idées : valoriser les courts-séjours avec découvertes 

œnotourisme et gastronomie. Valoriser le côté festif 

et convivial - fêtes vigneronnes, fêtes gourmandes.

Marchés cibles et clientèles prioritaires
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► Avec 26% des séjours français en Gironde ( jusqu’à 

35% dans l’intérieur du département), les Aquitains 

sont la première clientèle touristique du département. 

Et les Girondins réalisent à eux seuls la moitié de ces 

séjours.

► Une part d’hébergement non marchand importante 

(57% vs 49% en moyenne) mais les clientèles régionales 

consomment tout de même du camping (7% de leurs 

séjours), de la résidence de tourisme (6%) et du locatif 

(4%).

▪ Dans un objectif de tourisme durable (limitation 

des déplacements et étalement de la fréquentation 

sur l’année), la clientèle de proximité constitue une 

cible à ne pas négliger. De plus, les Girondins sont 

► Avec 81,3 millions d’habitants, l’Allemagne est le pays 

le plus peuplé d’Europe occidentale.

► 1ère économie européenne et 4ème puissance mondiale, 

son économie reste stable, malgré un ralentissement, 

avec un pronostic de croissance de + 1% pour 2020.

► 158,1 millions de séjours réalisés en 2018 dont 72% 

à l’étranger.

► 2ème marché pour la destination France (11,8 millions 

de séjours en 2017).

► 1ère clientèle étrangère pour la Gironde avec 23% 

de part de marché en séjours étrangers ; 1ère clientèle 

étrangère en camping (45% des séjours et 51% des 

nuitées d’étrangers), 4ème en hôtellerie (7% des séjours 

et des nuitées d’étrangers).

► 1ère clientèle étrangère de la côte médocaine (47% 

des séjours étrangers), 2ème sur le Bassin d’Arcachon 

(21% des séjours étrangers).

► 5ème marché à l’export des vins de Bordeaux en valeur 

Les Girondins

L’Allemagne

les meilleurs ambassadeurs de la destination (paroles 

de locaux). Certes, cette clientèle a, ou plutôt croit 

avoir, une bonne connaissance de la destination. 

Mais la Gironde, plus grand département de France, 

peut certainement l’étonner avec des courts-séjours 

« escapades » thématiques et événementiels. La 

montée en puissance du mouvement slow et de la 

demande en activités éco-touristiques constituent des 

leviers intéressants à actionner.

▪ Cibles : familles, Dinks et Empty Nesters-seniors 

actifs sur des courts-séjours.

→ Idées : valoriser le côté festif et convivial - fêtes 

vigneronnes, fêtes gourmandes - pour des escapades.

en 2018 ; Bordeaux est numéro 1 dans les exportations 

françaises de vins AOP vers l'Allemagne (44% des 

volumes et 53% de la valeur).

► 2ème pays européen après la France en nombre de 

chefs étoilés ; 44 sites sur la liste du patrimoine mondial 

de l’Unesco soit autant qu’en France.

► Des liaisons aériennes directes depuis Bordeaux vers 

les grandes aires urbaines : Düsseldorf et Cologne (11,8 

millions d’habitants), Berlin (5,9 millions), Francfort 

(5,5 millions), Munich (5,5 millions) et Hambourg (1,8 

million).

→ Idées : outre le Contrat de destination Côte 

Atlantique : valoriser les thématiques tourisme 

urbain en city breaks, œnotourisme/gastronomie, 

cyclotourisme et croisières fluviales - voir partenariat 

avec lignes aériennes.

Plan Marketing

Les cibles sur les marchés étrangers
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► Avec 17 millions d’habitants sur 41 500 km2, les Pays-

Bas sont le pays le plus densément peuplé de l’Union 

européenne.

► Le taux de départ en vacances des Néerlandais est 

l’un des plus élevés d’Europe : 82% partent en vacances 

et 52% partent à l’étranger.

► 7ème marché pour la destination France (4,4 millions 

de séjours en 2017).

► 5ème clientèle étrangère pour la Gironde avec 6% de 

part de marché en séjours étrangers.

► 2ème clientèle en camping (16% des séjours et des 

nuitées d’étrangers), 8ème clientèle en hôtellerie (3% des 

séjours et des nuitées d’étrangers).

► De 2010 à 2018, la Gironde a gagné sur ce marché 

43% de séjours et 49% de nuitées en hôtellerie mais a 

conservé la même part de marché en camping (+ 1% de 

séjours et + 2% de nuitées).

► 2ème clientèle étrangère du littoral médocain (16% des 

séjours étrangers).

► Une part moins importante sur le Bassin d’Arcachon 

(4,5% des séjours étrangers) que dans l’intérieur du 

département (7%).

► 2ème clientèle internationale de golf en France, 13ème 

marché à l’export des vins de Bordeaux en valeur en 

2018 mais 1ère clientèle touristique étrangère de la 

Bourgogne.

→ Idées : outre le Contrat de destination Côte 

Atlantique, valoriser l’offre vélo au travers d’opérations 

spécifiques - grands itinéraires mais aussi Tour de 

Gironde à Vélo pour associer la Gironde viticole. Mettre 

en avant le côté festif et convivial - fêtes vigneronnes, 

fêtes gourmandes - Travail sur filières vélo mais aussi 

golf, et mise en lumière des activités et séjours éco-

touristiques.

Marchés cibles et clientèles prioritaires

► 3ème marché en arrivées pour la France (11,3 millions 

de séjours en 2017).

► 3 régions : la Flandre de langue néerlandaise (et 

allemande pour 1%) autour d’Anvers (1,1 million 

d’habitants), la Wallonie de langue française autour de 

Liège (0,7 million d’habitants) / Charleroi (0,2 million 

d’habitants) et Bruxelles bilingue, majoritairement 

francophone (2,9 millions d’habitants).

► Le taux de départ à l’étranger le plus élevé de l’UE : 

sur les 15,2 millions de voyages réalisés en 2017, 80% 

ont eu lieu à l’étranger.

► 4ème clientèle étrangère pour la Gironde avec 8% de 

part de marché en séjours étrangers.

► 4ème clientèle en camping (7% des séjours et des 

nuitées d’étrangers), 6ème clientèle en hôtellerie (6% 

des séjours et des nuitées d’étrangers).

► Une part de clientèle belge plus importante sur le 

Bassin d’Arcachon (9% des séjours étrangers) et la 4ème 

clientèle étrangère dans l’intérieur du département.

La Belgique

► 6ème marché à l’export des vins de Bordeaux en 

valeur en 2018 ; Bordeaux reste leader au sein des 

exportations françaises de vins AOP : 33% des volumes 

et 43% de la valeur.

► Une nouvelle liaison hebdomadaire THALYS 

Bruxelles-Bordeaux (en 4h07 de fin juin à fin août).

→ Idées : outre le Contrat de destination Côte 

Atlantique pour la Belgique flamande, valoriser les 

séjours œnotourisme/gastronomie. Mettre en avant 

le côté festif et convivial - fêtes vigneronnes, fêtes 

gourmandes. Comme pour les Pays-Bas, valoriser 

l’offre vélo au travers d’opérations spécifiques - grands 

itinéraires mais aussi Tour de Gironde à Vélo pour 

associer la Gironde viticole. Travail sur filières vélo 

mais aussi golf. Partenariat à envisager avec Thalys au 

delà du Bruxelles-Bordeaux saisonnier.

Les Pays-Bas
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► 5ème marché émetteur pour la France (6,8 millions de 

séjours en 2017).

► 3ème marché pour la Gironde (13% des séjours étrangers).

► 1er marché pour Bordeaux (16% des séjours étrangers) 

et le Bassin d’Arcachon (23% des séjours étrangers).

► 1er marché étranger pour l’hôtellerie de la Gironde 

(22% des arrivées et 20% des nuitées d’étrangers), en 

hausse de 43% en séjours et de 63% en nuitées depuis 

2010 grâce à une clientèle de proximité (Pays Basque 

et Catalogne).

► 5ème marché en camping (7% des arrivées et 4% des nuitées 

d’étrangers) mais celui qui enregistre la plus forte hausse de-

► 1ère clientèle internationale de la France (12,7 millions 

de séjours en 2017).

► 2ème clientèle étrangère pour la Gironde avec 17% de 

part de marché en séjours étrangers.

► 2ème clientèle étrangère en hôtellerie (15% des séjours 

et des nuitées d’étrangers), 3ème en camping (14% des 

séjours et des nuitées d’étrangers).

► 1ère clientèle étrangère de l’intérieur du département 

(23% des séjours étrangers) ; 2ème clientèle étrangère à 

Bordeaux.

► 4ème marché à l’export des vins de Bordeaux en valeur 

en 2018 ; Bordeaux est numéro 1 dans les exportations 

françaises de vins AOP vers le Royaume-Uni et repré-

Un marché à suivre : l’Espagne

Un marché à courtiser : l’Italie

La Grande-Bretagne

puis 2010 (+ 100% en séjours et + 131% en nuitées).

► 36 jours chômés, départs fréquents pour les week-

ends et jours fériés.

► Liaisons aériennes depuis Bordeaux avec Madrid (6,3 

millions d’habitants) et Barcelone (5,3 millions) mais 

aussi Séville, Alicante, Valence, Grenade et Malaga.

→ Idées : mettre en avant les offres vélo et anima-

tions festives (Fête du Vin, portes ouvertes, fêtes vi-

gneronnes « conviviales » dans l’intérieur du dépar-

tement). A étudier : des tirés à part dans la presse 

régionale (nombreux titres à forte audience).

sente 25% des volumes et 41% de la valeur.

► De nombreuses liaisons aériennes avec Bordeaux 

(Bristol, Londres, Birmingham, Liverpool, Manches-

ter, Edimbourg, Glasgow et Southampton) et bien-

tôt une liaison ferroviaire directe (TGV direct Bor-

deaux-Londres d’ici à 2022).

→ Idées : travailler les cibles Dinks et Empty Nes-

ters-seniors actifs compte tenu du taux de change - 

valoriser les city breaks, les « vacances actives au vert » 

avec cyclotourisme et œnotourisme/gastronomie. Tra-

vail sur filières vélo mais aussi golf. Etudier des opéra-

tions ciblées avec des magazines francophiles.

Plan Marketing

► 6ème marché émetteur pour la France (6,7 millions de 

séjours en 2017). La France est la 1ère destination étran-

gère des Italiens.

► 7ème marché étranger pour l’hôtellerie de la Gironde 

(5% des arrivées et des nuitées d’étrangers), en forte 

hausse en 2017 (+33% de séjours) et 2018 (+ 20% de 

séjours).

► Une clientèle de courts séjours (pour 60% des sé-

jours italiens en France),

► Une accessibilité fortement améliorée avec notam-

ment le développement de vols low cost : 13 liaisons 

aériennes avec Bordeaux dont Rome (3 millions d’habi-

tants) et Milan (1,4 million).

→ Idées : renforcer la notoriété sur les thématiques 

œnotourisme et gastronomie (slow food), culture, pa-

trimoine (sites remarquables, architectures anciennes 

et contemporaines, etc.) et événements

auprès des influenceurs (blogueurs et journalistes) 

en étudiant les opportunités de collaboration aux ac-

cueils organisés par des partenaires (l’aéroport par 

exemple).
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5 bassins prioritaires

FAÇADE OUEST

PARIS ET
L’ILE-DE-FRANCE

TOULOUSE
ET LE BASSIN
TOULOUSAIN

LYON ET
LE BASSIN
LYONNAIS

GIRONDE

Plan Marketing

Principaux marchés
cibles en france
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4 (+2) pays prioritaires

PAYS-BAS

BELGIQUE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

ESPAGNE

ITALIE

Marchés cibles et clientèles prioritaires

Principaux marchés
cibles à l'étranger
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13 - 14 janvier

16 - 17 janvier

31 jan - 01 fév

06 - 08 mars

12 - 15 mars

20 - 22 mars

17 - 19 avril

Mai

Mai

Mai - Juin

18 - 21 juin

11 septembre

16-20 septembre

Novembre

Année

Workshop presse Deptour - Paris

Salon des Lieux de Tournage - Paris

Festival Voyage à vélo “La Roue Tourne"

Roques-sur-Garonne (31)

Vélo in Paris - Paris

Destinations Nature - Mondial du Tourisme - Paris

Salon du Randonneur - Lyon

Salon nautique d'Arcachon

La Gironde côté nature (MNA) - Paris

Instameet Iles de l’Estuaire - Gironde

Village Nouvelle-Aquitaine - Quais de Seine, Paris

Bordeaux Fête le vin

Festival et voyage de presse en amont - Bordeaux

Marathon des Châteaux du Médoc - Pauillac

Festival de la fiction TV - La Rochelle

Workshop Terre de Vins - Paris

Organisation / Participation Accueils

Presse selon opportunités

France

France

Bassin Toulousain

Ile-de-France

Ile-de-France

Bassin Lyonnais

Gironde

Ile-de-France

Gironde / France

Ile-de-France

Gironde / France

Gironde / International

France

Ile-de-France

France

Dates 2020 Evénements Marché(s cible(s)

Marché France

Évènements et salons

Plan d'Actions
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Généraliste / Collections

Cinéma

Cyclotourisme

Cyclotourisme

Nature / Ecotourisme

Randonnée / Slow

Généraliste / Collections

Nature/Slow 

Patrimoine

Patrimoine

Gastronomie

Œnotourisme

Œnotourisme

Cinéma

Œnotourisme

Slow tourisme 

Œnotourisme

Tourisme & Territoires

Film France - ALCA

Canal des 2 Mers à vélo

Canal des 2 Mers à vélo

CRTNA (coordination)

...

Port d'Arcachon

Maison de la Nouvelle-Aquitaine

Réseau IGERS Gironde

CRTNA (coordination)

OTCBM - CIVB

Les Routes du Vin de Bordeaux

Association organisatrice

Film France - ALCA

CRTNA (coordination)

OT girondins

Présent

Présent

Présent

Représenté

Présent

Présent

A définir

Organisateur

Organisateur

Présent

Présent

Présent

Présent

Présent

...

Cibles Thématique principale Partenaire(s) Position GT

Plan d'Actions

Tour opérator
Agence de voyage

Pro. cinéma
audiovisuel

Journalistes
Influenceurs 

Grand public
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Forum Deptour
13 au 14 janvier

LE rendez-vous référent depuis 1994, pour les journa-

listes de la presse nationale ou spécialisée dans le tou-

risme, qui découvrent ou redécouvrent les destinations 

départementales françaises.

Les journalistes et influenceurs sont invités à venir faire 

leur « marché » auprès de 80 destinations françaises, 

trouver de nouvelles idées de reportages, compléter 

leurs informations pour un article en cours et surtout 

rencontrer les attachés de presse des ADT.

Partenaires : Tourisme & Territoires

Vélo in Paris
6 au 8 mars

Salon vélo grand public au Parc Floral de Vincennes au 

sein d’un pavillon de 12 000 m2 - nouvelles tendances - 

équipements et destinations vélo.

Partenaires : stand Canal de 2 Mers à vélo - présence 

mutualisée.

Mondial du Tourisme
Destinations Nature
12 au 15 mars à Paris

2 salons en 1 : le Mondial du Tourisme, plus grand ren-

dez-vous grand public dédié à l’évasion en France (101 

000 visiteurs en 2019), et Destinations Nature (63 500 

visiteurs en 2019) pour valoriser l’offre nature de la Gi-

ronde et communiquer sur l’offre slow tourisme et na-

ture en complément du Salon du Randonneur à Lyon 

(22-24 mars). La destination à l’honneur en 2020 sera la 

Nouvelle-Aquitaine.

Partenaires : CRTNA (stand régional) - Comptoir 

partagé avec OT Médoc Plein Sud et partenariat avec 

Gîtes de France Gironde.

La Gironde à Paris
mai

Thématisation de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine 

aux couleurs de la Gironde nature / “wild” pour mettre 

en avant les offres slow/nature/écotourisme.

Habillage graphique et déco de la MNA, thématisation 

de la boutique avec produits girondins de créateurs 

“durables/responsables/bio”, produits de bouche cir-

cuits-courts / vins bio ou naturels.

Evénementiel : networking pour lancement du Réseau 

des Grands sites patrimoniaux de Gironde

Partenaires : MNA / Réseau des grands sites / 

Ambassadeurs UNESCO

"Village Nouvelle-Aquitaine"
mai - juin à Paris

Afin de promouvoir les destinations de la Nouvelle-

Aquitaine auprès des Franciliens mais également 

des touristes français et étrangers en séjour dans 

la capitale, le CRTNA propose d’être présent sur le 

"Village Nouvelle-Aquitaine", qui se situera sur les Quais 

de Seine pendant une quinzaine de jours au printemps/

début d’été.

Opérations street-marketing, affichage urbain,  

et valorisation sur l'écosystème numérique du CRTNA

Espace presse et influenceurs / Parcours Terra-Aventura 

thématique(s).

Partenaires : CRTNA

Paris / Île-de-France

BtoB - France - généraliste

BtoC - Ile de France - Vélo

BtoC et BtoB - Ile de France - Nature / Patrimoine

BtoC et BtoB - Ile de France - toutes thématiques

BtoC - Ile de France - Tourisme de nature/Ecotourisme

Plan d'Actions
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Bordeaux Fête le Vin
18 au 21 juin (cf. marchés étrangers)

Pendant quatre jours, Bordeaux sera à nouveau la ca-

pitale du vin pour ce rendez-vous biennal très attendu 

des Bordelais mais aussi des amateurs venus du monde 

entier. Après le succès remporté en 2018 par la ren-

contre des vins et des vieux gréements, une dizaine de 

grands voiliers seront présents pour l’édition 2020.

Cet événement donnera le coup d’envoi de la marque 

régénérée Bordeaux Wine Trip.

Un voyage de presse sera organisé en amont de la ma-

nifestation avec journalistes et influenceurs français, 

ainsi qu’un temps événementiel durant le festival à 

destination des partenaires et professionnels.

Partenaires : CIVB / OTCBM / Routes du vin de 

Bordeaux 

Workshop Terre de Vins
novembre à Paris

Organisé au Carrousel du Louvre par “Terre de Vins”, 

magazine national destiné au grand public comme 

aux professionnels, ce workshop permettra d’échan-

ger avec la presse et les professionnels (35 à 40 tour- 

opérateurs présents).

Partenaires : CRTNA

BtoB - France / Ile-de-France - Œnotourisme
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Festival du voyage à vélo La Roue Tourne
31 janvier et 1er février à Roques-sur-Garonne

À 15 km de Toulouse, ce festival (5ème édition) réunit 

professionnels du tourisme à vélo (agences de voyages, 

vente de cartes et guides), vélocistes et marchands de 

matériels et des ADT du sud de la France, chaque année 

plus nombreux.

En 2019, plus de 1 000 visiteurs du bassin toulousain 

sont venus y chercher des renseignements ou trouver 

l’inspiration pour une escapade ou un long périple à vélo.

Partenaires : dans le cadre de nos actions Canal des 

2 Mers à vélo - présence de tous les départements 

traversés par l’itinéraire.

Instameet Iles de l’Estuaire
mai

Rendez-vous collectif des passionnés d’Instagram pour 

vivre sur un lieu une journée riche et pleine de partages, 

d’échanges, de rencontres et de beaux visuels partagés ! 

Thématique 2020 : Les Iles de l’Estuaire.

Partenaires : territoire d’accueil de l’événement / 

SMIDDEST.

Fête du vélo métropolitaine 
7 juin à Bordeaux

Organisée depuis 24 ans par Vélo-Cité, la Fête du vélo 

est une manifestation incontournable pour promouvoir 

le vélo sur le territoire. Elle s’adresse essentiellement 

aux Girondins et plus spécifiquement aux métropolitains 

bordelais. Gironde Tourisme fait partie du Comité 

d’Organisation.

Partenaires : OT de Bordeaux Métropole.

Marathon des Châteaux du Médoc
11 septembre à Pauillac

35ème édition de cette course mythique, combinant 

fête, amitié et gourmandise. 8500 coureurs de 75 pays 

mobilisés pour 3 jours de fête et de convivialité, voyage 

initiatique et épicurien. Un parcours au travers des 

grands vignobles du Médoc - Thème 2020 : le cinéma.

Chaque année, cet événement mythique draine de 

nombreux Girondins sur le site de la compétition.

Partenaires : Association AMCM.

Salon du Randonneur
22 au 24 mars à Lyon

Ce salon confirme son ancrage en Rhône-Alpes (14 

157 visiteurs en 2019) avec des randonneurs visiteurs 

qui viennent dénicher de nouvelles idées, entendre des 

conseils pour organiser au mieux leurs randonnées et 

découvrir les différentes activités possibles qu’offre 

cette discipline de plus en plus en vogue.

Le vélo est également demandé par les visiteurs.

Partenaires Stand Gironde : OT Médoc Plein Sud et FF 

Randonnée Gironde stand Canal des 2 Mers à vélo - 

présence mutualisée Gironde - Charentes.

Bassin toulousain Gironde

Bassin lyonnais

BtoC - Bassin Toulousain - Slow Tourisme BtoBtoC - Gironde/France - Nature/Patrimoine

BtoC - Gironde - Slow Tourisme

BtoC - Gironde - Œnotourisme

BtoC - Bassin Lyonnais - Tourisme de nature/Slow Tourisme

Plan d'Actions
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Forum Deptour les 13 et 14 janvier 2020 à Paris

Forum organisé par Tourisme & Territoires avec 

différents ADT/CDT, destiné aux journalistes de la 

presse nationale ou spécialisée dans le tourisme. (cf. 

Evénements).

Journées “marathon rédactions” en janvier et mai

à Paris

2 journées en janvier pour la collection printemps/été et 

2 journées en mai pour la collection automne/hiver. En 

collaboration avec une agence de presse, un programme 

de rendez-vous est mis en place, afin d’aller directement 

dans les rédactions parisiennes.

Petits-déjeuners de presse en avril et octobre 

à Bordeaux

Lancement des collections auprès de journalistes 

locaux et régionaux. Moment d’échange convivial avec

les journalistes, avec possibilité de production de 

contenus éditoriaux dans la journée ou le lendemain.

Remise du dossier de presse de collection, bilan de la 

saison passée.

Vinocamp

Blogtrip dans le vignoble en septembre

Réunion d’un groupe d’influenceurs le temps d’un week-

end pour un “voyage dans le vignoble”.

Dossiers de presse et communiqués

DP : 2 Collections, 1 Slow tourisme, 1 Bordeaux Wine Trip

Communiqués ciblés : Bourse aux dépliants, Matinées 

GT, conjoncture…

Evénement presse lancement Réseau des grands sites 

en mai à Paris

Les journalistes seront associés au temps officiel 

du lancement du réseau, organisé à la Maison de la 

Nouvelle-Aquitaine à Paris.

Accueils presse/influenceurs

Selon opportunités, en lien avec nos partenaires 

territoriaux : OT girondins, réseaux, Département, 

CIVB...

Campagnes TV nationales

► Angle Gironde/Collections en mai

► Angle Œnotourisme en septembre/octobre

Partenariats radios & PQR

En cours de définition

Guide du Routard Œnotourisme

Partenariat entre Gironde Tourisme et les éditions 

Hachette pour la sortie d’un guide du routard dédié à

l’offre œnotouristique en Gironde.

Sortie prévue à l’automne 2020 - 15 000 exemplaires en 

France, Belgique et Suisse.

Site internet

En 2020, une mise à jour technique et esthétique donnera 

lieu à une nouvelle version du site internet Gironde 

Tourisme : plus de place pour la vidéo, l’interactivité, 

et l’éditorial, avec un blog de vacances décliné par 

Plan d'Actions
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collection. Des campagnes de référencement et 

de retargeting seront planifiées en fonction de la 

pertinence de certains projets.

Animation Réseaux Sociaux

Comme en 2019, les réseaux sociaux Gironde Tourisme 

montent en puissance et affirment chacun leur identité :

la part belle à l’image concernant Instagram, versus un 

contenu plus interactif et éditorial pour Facebook.

Instameet Iles de l’Estuaire en mai

Rendez-vous collectif des passionnés d’Instagram pour 

vivre sur un lieu une journée riche et pleine de partages, 

d’échanges, de rencontres et de beaux visuels partagés !

Thématique 2020 : Iles de l’Estuaire.

Apport en contenus rédactionnels sur sites partenaires 

(multimarchés)

francevelotourisme.com - Grands itinéraires vélo ...

CRTNA / Atout France (France.fr) / ...

Site internet

Refonte du site internet, plateforme de séduction, 

de conquête pour le vignoble, comme destination de 

vacances. Parti-pris éditorial imagé, illustré, interactif.

► Intégration WebTV

► Campagnes AdWords, Display 

Animation Réseaux Sociaux

► Grand public : animation des réseaux existants

▸ Création d’une page Facebook dédiée et d’un groupe 

pour la communauté de passionnés

▸ Création d’une Chaîne WebTV

► Professionnels : création d’un compte LinkedIn à 

destination des acteurs de l’œnotourisme

Apport en contenus rédactionnels sur sites partenaires 

(multimarchés)

CIVB / CRTNA / Atout France (France.fr - 

VisitFrenchWine.com) / ...

2 Magazines de Collection

Printemps-Eté : Feuille de Vigne & Bikini

Automne-Hiver : Col Roulé & Crustacés

Une curiosité qui s’exprime et se décline à l’année, avec 

des parti-pris éditoriaux et graphiques très forts en 

personnalité.

Brochures thématiques

► grand public : rando, vélo, écotourisme/nature, fluvial

► professionnelles TO/ADV : produits tendance slow, 

inspirations vignoble, produits œnotourisme.

Carte touristique et vélo

Magazine Bordeaux Wine Trip

Un nouveau magazine en phase avec le renouveau de 

la marque, dans un univers très visuel où la photo et 

l’humain seront à l’honneur. Un contenu moderne et 

dynamique montrant une nouvelle facette du vignoble : 

chic, épicurien mais aussi cool et slow. Sortie : juin 2020.

Tour de Gironde à Vélo

Gironde Kids / Pistes de Robin

(cible familles)

DIGITAL / BORDEAUX WINE TRIP

ÉDITIONS 
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31 jan - 08 fév

15 - 16 février

28 fév. - 01 mars

03 mars

04 - 08 mars

19 - 28 mars

24 - 25 mars

12 - 23 mai

14 mai

18 - 21 juin

03- 06 septembre

06-07 octobre

24 - 26 novembre

20-24 octobre

08 - 09 décembre

29 oct - 1er nov.

Année

Mi-novembre

Festival international du Court-Métrage - Clermont-Ferrand

Salon Fiets en Wandelbeurs - Gand

Salon Fiets en Wandelbeurs - Utrecht

IMM International Media MarketPlace - Berlin

ITB Berlin - Berlin

Festival Séries Mania - Lille

Workshop Rendez-vous en France - Nantes

Festival de Cannes + Soirée Fonds de Soutien - Cannes

Rencontres BtoB France Explore - Amsterdam

Bordeaux Fête le vin

Festival et voyage de presse en amont - Bordeaux

eat! Brussels, drink! Bordeaux

Workshop Destinations Vignobles

Aix-en-Provence

Workshop Nouvelle-Aquitaine

Bruxelles

Workshop France

Croisière fluviale en Alsace

Focus London Salon des lieux de tournages - Londres

Hong-Kong Wine & Dine festival

Participation Accueil Presse et Famtrip TO

selon opportunités et marchés prioritaires

Workshop / Eductour Destination Bordeaux

Multi-marchés

Belgique

Pays-Bas

Allemagne - Autriche

Suisse allemande

Multi-marchés

Allemagne

Multi-marchés

Multi-marchés

Multi-marchés

Pays-Bas

Multi-marchés

Allemagne

Belgique

Multi-marchés

Belgique

Allemagne

Multi-marchés

Grande-Bretagne

Hong-Kong

Multi-marchés

Europe

Dates 2020 Evénements Marché(s cible(s)

Marchés étrangers

Évènements et salons

Plan d'Actions



67

Cinéma

Vélo / Slow

Vélo / Slow

Œnotourisme

Slow

Œnotourisme

Slow

Cinéma

Généraliste

Cinéma

Nature / Slow

Œnotourisme

Œnotourisme

Œnotourisme

Slow tourisme

Œnotourisme

Slow tourisme 

Œnotourisme

Cinéma

Œnotourisme

Slow tourisme 

Œnotourisme

Slow tourisme 

Œnotourisme

Film France - ALCA

Grands itinéraires vélo

Grands itinéraires vélo

CRTNA 

Contrat de destination Côte Atlantique

CRTNA + OTCBM / 

Bassin d'Arcachon

Film France - ALCA

Atout France - CRTNA

Film France - ALCA - CIVB

Contrat de destination

Côte Atlantique - Atout France

OTCBM - CIVB

Les Routes du Vin de Bordeaux

CIVB - OTCBM

Atout France - CRTNA

Les Routes du Vin de Bordeaux

CRTNA

Contrat de destination Côte

Atlantique - Atout France

Film France - ALCA

CIVB - OTCBM

Atout France 

CRTNA - OTCBM

OTCBM - Contrat

de destination Bordeaux

Présent

Présent

Présent

Présent

Présent

Présent

Présent

Présent

Représenté

Présent

Présent

Présent

Présent

Représenté

Présent

Représenté

...

Présent

Cibles Thématique principale Partenaire(s) Position GT

Plan d'Actions
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Salon Fiets en Wandelbeurs
15 et 16 février à Gand

Rendez-vous incontournable des randonneurs 

et cyclotouristes sur le marché de Belgique 

néerlandophone, déclinaison de la manifestation 

d’Utrecht. 22 000 m2 avec 418 exposants et 15 218 

visiteurs en 2019

Partenaires : EV1 La Vélodyssée - Le Canal des 2 Mers 

à vélo - La Flow Vélo - Tour de la Creuse à vélo - Le Tour 

de Gironde à vélo 

Salon Fiets en Wandelbeurs 
28 février au 01 mars à Utrecht

Plus grand salon thématique aux Pays-Bas, avec 

24 000 m2 entièrement dédiés à la randonnée et 

au cyclotourisme, le Fiets en Wandelbeurs attire 

des visiteurs qui sont à la recherche d’informations 

très spécifiques sur leurs prochaines vacances. Cet 

événement est une véritable référence en Europe 

pour le tourisme à vélo. Pour son édition 2019, la 

manifestation a accueilli 43 000 visiteurs néerlandais, 

une augmentation de 5% par rapport à l’édition 2018.

Partenaires : EV1 La Vélodyssée - Le Canal des 2 Mers 

à vélo - La Flow Vélo - Tour de la Creuse à vélo - Le Tour 

de Gironde à vélo

International Media Marketplace (IMM)
Berlin le 03 mars 2020

Ce rendez-vous, instauré il y a trois ans, est le 

lieu privilégié des rencontres avec les journalistes 

notamment digitaux du tourisme allemand. Il permet 

aux partenaires d’optimiser leur présence au salon du 

tourisme de Berlin et de présenter leurs thèmes forts 

auprès de la presse allemande, autrichienne et suisse.

Partenaires : CRTNA

BtoC - Belgique - Slow Tourisme

BtoC - Pays-Bas - Slow Tourisme

International Tourism Bourse (ITB)
Berlin du 04 au 08 mars 2020

Avec 160 000 visiteurs, parmi lesquels 113 500 

professionnels et 10 000 exposants venus de 180 

pays, ITB Berlin est le salon interprofessionnel leader 

couvrant toute l’offre de l’industrie touristique.

Participation sur le pavillon France, stand Nouvelle-

Aquitaine, sous l’identité Bordeaux Wine Trip, aux côtés 

de nos partenaires territoriaux l’Office de tourisme de 

Bordeaux et le Bassin d’Arcachon.

En amont de Bordeaux Fête le Vin, la soirée networking 

Nouvelle-Aquitaine sera parrainée par Bordeaux 

Wine Trip, en partenariat avec le CIVB pour mettre à 

l’honneur les vacances dans le vignoble.

Partenaires : CRTNA / OTCBM / Bassin d’Arcachon / 

CIVB (soirée)

Workshop Rendez-vous en France
24 et 25 mars à Nantes

Pour sa 15ème édition, Rendez-vous en France, 1er salon 

international BtoB de l’offre touristique française 

organisé par Atout France aura lieu à Nantes. L’édition 

2019 à Marseille a rassemblé 915 tour-opérateurs et 35 

journalistes internationaux venus de 73 pays.

Organisés en amont du salon, des éductours permettent 

de faire découvrir l’offre touristique française aux 

voyagistes internationaux.

Partenaires : Atout France / CRTNA

Rencontre B2B Explore France
14 mai à Amsterdam

Evénement organisé par Atout France - Face à face 

et tables rondes avec 25 TO et conseillers de voyages 

néerlandais, avec ciblage TO vélo, nature, campings et 

locations de vacances.

Co-participation avec les partenaires de Côte 

Atlantique.

Partenaires : Contrat de destination Côte Atlantique

BtoB - Allemagne / Autriche / Suisse allemande - Œnotourisme

BtoB - Multimarchés - toutes thématiques

BtoB - Pays-Bas - Tourisme de nature/Slow Tourisme

Plan d'Actions
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Bordeaux fête le vin
18 au 21 juin

Pendant quatre jours, Bordeaux sera à nouveau la 

capitale du vin pour ce rendez-vous biennal très 

attendu des Bordelais mais aussi des amateurs venus 

du monde entier. Après le succès remporté en 2018 

par la rencontre des vins et des vieux gréements, une 

dizaine de grands voiliers seront présents pour l’édition 

2020. Bruxelles qui accueille tous les ans en septembre 

une manifestation dédiée aux vins de Bordeaux et à la 

gastronomie (« eat Brussels, drink Bordeaux »), sera la 

ville invitée d’honneur de cette édition.

C’est à cette occasion que sera lancée la marque 

renouvelée Bordeaux Wine Trip. En amont de la 

manifestation, et dans le prolongement de l’ITB Berlin, 

un voyage sera organisé spécifiquement pour la presse 

allemande.

Partenaires : CIVB / OTCBM / Les Routes du Vin de 

Bordeaux

Festival eat ! BRUSSELS,
drink ! BORDEAUX
03 au 06 septembre à Bruxelles

En 2019, 130 000 festivaliers sont venus déguster 

les vins des appellations bordelaises en même temps 

que les plats des chefs bruxellois. 55 viticulteurs et 

négociants étaient venus présenter les appellations 

bordelaises pendant 4 jours.

Partenaires : CIVB / OTCBM

Destination Vignobles 
06 et 07 octobre à Aix-en-Provence

Ce rendez-vous, organisé par Atout France tous les 2 

ans, permet aux tour-opérateurs internationaux de 

découvrir les destinations œnotouristiques françaises, 

dont les labellisées « Vignobles & Découvertes », tout 

en développant leurs contacts avec les professionnels 

BtoC et BtoB - Multimarchés - Œnotourisme

français souhaitant commercialiser leur offre à 

l’international. L’édition 2020 réunira près de 170 tour-

opérateurs.

Organisés en amont, des éductours permettent de faire 

découvrir l’offre aux voyagistes internationaux.

Partenaires : Atout France / CRTNA / OTs Routes du 

Vin de Bordeaux

Workshop/Eductour destination
Bordeaux (Automne)

L’éductour étant un format très efficace, il est prévu de 

mettre en place un grand événement en 2020 où ville, 

fleuve et bassin/océan seront au programme. Plusieurs 

petits groupes de TO sur la même période pour qualité 

de contact et de prestations pour les participants. 

L’événement se déroulerait probablement en automne, 

sur 4 jours : 1 jour de workshop, 3 jours d’éductour pour 

les TO européens.

Partenaires : OTC Bordeaux-Métropole

Workshop France 2020
20 au 24 octobre (croisière fluviale) en Alsace

Evénement organisé par Atout France - Co-participation 

dans le cadre de Côte Atlantique. 30 professionnels 

allemands sont attendus - tours opérateurs, 

autocaristes, journalistes.

Partenaires : Contrat de destination Côte Atlantique

Hong-Kong Wine & Dine Festival

Organisé par l’Office du tourisme de Hong-Kong, 

annulé en 2019 en raison des protestations anti-

gouvernementales, l’ événement a attiré en 2018 plus 

de 140 000 amateurs de vins et de gastronomie.

Partenaires : CIVB / OTCBM

BtoB - Multimarchés - Œnotourisme

BtoC - Belgique - Œnotourisme

BtoB - Multimarchés Europe - Ville / Vignoble / Littoral

BtoB - Allemagne - Œnotourisme/Slow Tourisme

BtoC - Chine - Œnotourisme

Plan d'Actions
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Workshop TO/presse 
24 au 26 novembre à Bruxelles

Le CRTNA organise à nouveau en 2020 un workshop à 

Bruxelles, afin de renforcer ou d’établir des partenariats 

commerciaux avec les tour-opérateurs, présenter les 

nouveautés à la presse et positionner les territoires et 

filières de Nouvelle-Aquitaine comme des destinations 

"phares" pour la clientèle belge, tant francophone que 

néerlandophone.

Un focus sera mis cette année sur les offres 

"écotourisme", "glamping", "tourisme durable", 

"vacances actives", œnotourisme et gastronomie.

Partenaires : CRTNA

Opérations promotion Contrat
de destination Bordeaux

En tant que partenaire du Contrat de Destination 

Bordeaux, nous sommes associés par l’OTCBM à 

différentes opérations de promotion touristique sur 

différents marchés :

► Opération suisse

► Actions Cruise Bordeaux 

Action à définir Royaume-Uni

Suite à l’annulation du Bordeaux Wine Festival de 

Liverpool, une autre action pourrait être envisagée sur 

le 2ème semestre à destination du marché anglais.

Accueil de TO en Famtrip/Eductour
selon opportunités

Selon opportunités, en lien avec nos partenaires 

touristiques et/ou territoriaux : Atout France, CRTNA, 

OTCBM…

Appui à l’organisation des programmes avec nos 

partenaires territoriaux. Marchés prioritaires privilégiés.

BtoB - Multi-Marchés - Multi-thématiques

BtoB - Royaume-Uni - Multi-thématiques

BtoB - Tourisme de nature/Ecotourisme/Œnotourisme

BtoB - Multi-Marchés - Multi-thématiques

► Promotion golf
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Présence à l'International Media Market de Berlin

en mars

Rencontre journalistes et influenceurs germanophones, 

la veille de l’ITB. Participation de Gironde Tourisme aux 

côtés du CRTNA, ainsi que du collectif Côte Atlantique.

Voyage de presse, journalistes allemands, en juin

Dans le prolongement de l’ITB Berlin, un accueil sera 

organisé pour les journalistes et influenceurs allemands 

sur le thème de l’œnotourisme en amont de Bordeaux 

fête le Vin.

Dossiers de presse “internationaux”

“Beach & Wine” (AN) et “Bordeaux Wine Trip” (AN/ALL) 

dans le cadre du renouveau de la marque.

Accueils presse/influenceurs (multi-marchés)

Selon opportunités, en lien avec nos partenaires 

touristiques et/ou territoriaux : Atout France, CRTNA, 

OT girondins, réseaux professionnels, Département, 

CIVB…

Relations presse contrat de destination Côte 

Atlantique (ALL/NL/BE)

Co-construction d’un dossier de presse Côte Atlantique 

pour les journalistes allemands et néerlandais (pays-

Bas, Belgique Flamande). Recrutement d’une agence 

de presse RP/e-RP pour Côte Atlantique, pour valoriser 

en particulier les événements sportifs, le naturisme 

et le tourisme durable sur les marchés allemands et 

néerlandais.

Campagne cinéma avec Atout France sur le marché 

allemand en janvier

Diffusion des vidéos promotionnelles Côte Atlantique.

Guide du Routard Œnotourisme sur marchés

francophones

Partenariat entre Gironde Tourisme et les éditions 

Hachette pour la sortie d’un guide du routard dédié 

à l’offre œnotouristique en Gironde. Sortie prévue 

à l’automne 2020 - 15 000 exemplaires en France, 

Belgique et Suisse.

Encart ou publi-rédactionnel Royaume-Uni

Action à confirmer selon opportunités.

Sites internets

Bordeaux Wine Trip (FR/EN) : www.bordeauxwinetrip.com

Gironde Tourisme (FR - EN) :www.gironde-tourisme.com

Animation Réseaux Sociaux

Bordeaux Wine Trip : publications FR/EN

Apport en contenus rédactionnels sur sites partenaires 

(multimarchés)

Site Côte atlantique (DE / NL) - Vélodyssée (FR/EN) - 

francevelotourisme.com (FR/EN/DE/NL)...

CRTNA / Atout France (France.fr - VisitFrenchWine.com) 

/ ...
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Actions webmarketing contrat de destination Côte 

Atlantique (ALL/NL/BE)

Enrichissement des sites allemand et néerlandais Côte 

Atlantique, campagnes SEA - achats de mots clés, 

campagnes social media

Cibles prioritaires : Allemagne, Pays-Bas et Belgique 

flamande, empty nesters et familles en recherche 

d’inspiration pour des séjours littoraux, slow tourisme, 

HPA et gîtes. Plusieurs vagues entre février et septembre 

2020 avec optimisation selon les moments d’inspiration 

et de réservation.

Magazines de Collection (FR) sur marchés

francophones

Brochures thématiques

► grand public (FR) : rando, vélo, écotourisme/nature, 

fluvial

► professionnelles TO/ADV : produits tendance slow, 

inspirations vignoble, produits œnotourisme (éditions 

FR/EN/DE)

Magazine Bordeaux Wine Trip (1 édition FR/EN)

Carte touristique (1 édition FR/EN)

Tour de Gironde à Vélo (éditions FR/EN/DE/NL/SP)

ÉDITIONS
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Actions de promotion BtoB

Participation de Gironde Tournage à différents salons 

professionnels sur le marché français et à l’international 

pour positionner la Gironde comme terre de tournages, 

et mettre en avant le fonds de soutien départemental.

► Salon des lieux de tournage (16-17 janvier) à Paris

► Festival court-métrage (31 janvier-08 février) à 

Clermont-Ferrand

► Festival Séries Mania (19-28 mars) à Lille

► Festival de Cannes (12-23 mai) à Cannes

► Festival Fiction TV La Rochelle mi-septembre

► Salon des lieux de tournage Focus London début 

décembre à Londres

Partenaires : Film France / ALCA

Soirée événementielle
au Festival de Cannes

À l’occasion du Festival de Cannes, Gironde Tournage 

s’associe à une soirée événementielle pour mettre en 

avant le fonds de soutien départemental de 150.000 € 

lancé en 2019 pour l’accueil de tournages en Gironde.

Partenaires : Film France / ALCA / CIVB

En tant que support “ressource” pour les 
professionnels, le Bureau d’accueil des tour-
nages facilite la mise en œuvre de tournages 
en Gironde, et contribue ainsi à l’image, la 
notoriété et l’attractivité du territoire.

Action Promotion
à destination des clientèles touristiques
individuelles chinoises

Dans le cadre du lancement de la série "Le Crocodile et 

le Pluvian" qui a été accompagnée par le bureau

d'accueil des tournages de la Gironde lors de son 

tournage en 2018, opération de promotion avec la 

société EuroPass (WeChat + Weibo).

Partenaires : Atout France / CRTNA

Digital

► Site internet gironde-tournages.com FR/EN

► Plateformes professionnelles en ligne, ressource pour 

la filière cinéma/audiovisuel

▪ Base des lieux de tournage locations.filmfrance.net

▪ Film France Talents filmfrancetalents.com

► Réseaux sociaux : animation de la page Facebook 

Gironde Tournage.

► Apport en contenus sur sites partenaires : Film France 

(dont module “Ca s’est tourné près de chez vous”), 

ALCA.

Actions spécifiques

Gironde Tournages

◄ Photo ci-contre : Marie Rateau / Gironde Tourisme

- Soutien financier du Département de la Gironde

- Accompagnement du Bureau d'Accueil des Tournages de la Gironde

- Lieux de tournage en Gironde : Conseil Départemental de la Gironde, esplanade du quartier Mériadeck (33000)
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Communication / Promotion : calendrier 2020

Janvier

Avril

Février

Mai

RDV Réseau BWT
06/01 - 29/01

RDV Réseau BWT
03/02 - 19/02

Salon des lieux
de tournage

Paris 16 - 17 janv.

Festival moyen-métrage
Brive

7 - 12 avril

Festival court-métrage
Clermont-Ferrand
31 janv. - 8 février

Rencontres nationales
Tourisme fluvial

Auxerre / 5 - 6 fév.

DEPTOUR
Paris 13 - 14 janv.

Salon Nautique Arcachon
17 -19 avril

Participation à confirmer

Salon Fiets
Gand Belgique

15 - 16 fév.

Festival La Roue Tourne
Roques-sur-Garonne (31)

31 janv. - 1 fév.

2 journées marathon Rédactions
Collection printemps/été

Paris - Janvier

2 journées marathon Rédactions
Collection automne/hiver

Paris - mai

Gironde Kids

Gironde Kids

Bourse aux dépliants
Gironde
4 avril

La Gironde à Paris - Maison Nouvelle Aquitaine - Paris

Instameet
Iles de l'Estuaire

RDV Réseau BWT
04/05 - 07-11-14-19-26-28/05

Afterwork Bikini

Collection Printemps/été
P.dej. de presse
Bordeaux - Avril

RDV Réseau BWT
06/04 - 09/04 - 15/04 - 21/04
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Mars

Juin

Village NA CRTNA
Paris Quais de Seine

ITB
Berlin Allemagne

04 - 08 mars
+ Soirée BtoB Œno 4/3

+IMM 3/3

Salon Fiets en wandelbeurs
Utrecht Pays-Bas 

28 fév. - 1 mars

Salon du Randonneur
Lyon / 20 - 22 mars

Destination Nature
Mondial du tourisme
Paris / 12 - 15 mars

2 journées marathon Rédactions
Collection automne/hiver

Paris - mai

Voyage de presse
4 journalistes Fr

sur BFV

Voyage de presse ALL
5 journalistes suite ITB

avant BFV

Festival de Cannes
Cannes 12 - 23 mai

+ Evt presse Fonds de Soutien

Bordeaux fête le vin
Bordeaux

18 - 21 juin

RDV Réseau BWT
02/03 - 11/03 - 19/03 - 26/03

Journée AGICA
La Réole 
26 février

La Gironde à Paris - Maison Nouvelle Aquitaine - Paris

Campagne TV Gironde

Rendez-vous en France
Nantes / 24 - 25 mars

(+ pré tours 18 - 22 mars)

Fête du vélo Métropole
7 juin

RDV Réseau BWT
01/06 - 18/06

Lancement marque BWT
Soirée & temps presse 18 juin

Festival Séries Mania
Lille 19 - 28 mars

Cinéma

Œnotourisme

Itinérance / Écotourisme

Généraliste

THÉMATIQUES
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Juillet

Octobre

Août

Novembre

FIFIB
Bordeaux

mi-octobre

Gironde Kids - Juillet/Août

Gironde Kids

Collection Automne/hiver
Lancement presse
Paris + Bordeaux

Destination Vignobles
Aix-en-provence / 6 - 7 oct.

Wine & Dine Festival
Hong-Kong, Asie

29 octobre - 1 novembre

Campagne TV Œnotourisme

Eductour / Workshop OTCBM
Bordeaux, mi-novembre

Afterwork Col roulé
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Septembre

Décembre

Workshop Terre de vins
Paris - novembre

Salons des lieux de tournage 
Focus London

Londres, Angleterre
08 - 09 décembre

Soirée tourisme
Décembre

Eat ! Brussels, drink ! Bordeaux
Bruxelles, Belgique

3 - 6 septembre

Marathon du Médoc
Pauillac

11 septembre

Sortie du guide du routard
fin septembre / octobre

+ Evt Presse

Festival Fiction TV
La Rochelle

16 - 20 septembre

Gironde Kids

Campagne TV Œnotourisme

Bordeaux wine Festival
Pékin Asie

17 - 20 septembre

Workshop CRTNA
Bruxelles, Belgique
24 - 26 novembre

focus écotourisme

Cinéma

Œnotourisme

Itinérance / Écotourisme

Généraliste

THÉMATIQUES
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Immeuble Solidarité - Terrasse du Général Koenig

2ème étage, Aile Nord - Rue du Corps Franc Pommiès 

CS 92015 - 33076 Bordeaux Cedex

 Tél. +33 (0)5 56 52 61 40

Courriel : contact@gironde-tourisme.com

Site : www.gironde-tourisme.fr 

Association loi 1901 – N° SIRET 781843750 00048 

Code APE 8413Z - Immatriculée au registre des 

opérateurs de voyage et de séjours sous le numéro 

IM0033190012


