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DESTINATION 
PAYS DE SAINT JEAN DE MONTS 

Un site internet de destination accueillant plus de 
876 000 visites et plus de 2 587 000 pages vues

En quelques 
chiffres clés !

Environ 175 
établissements de 
restauration, 
40 activités de 
loisirs et sites de 
visite 

Près de 1.2 million
d’euros de taxe de 
séjour collectés en 
2021

90% de visiteurs 
français et 10% 
d’étrangers

Printemps 
(avril – juin)  

Automne- Hiver 
(octobre – mars) 

Eté 
(juillet – septembre)

28%
14%

58%

Répartition du nombre de lits 
touristiques marchands par type 
d’hébergements

* chiffres 2021

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SAINT JEAN DE MONTS
Un accueil personnalisé quel que soit le mode de contact privilégié par le visiteur ! *  

5 BUREAUX 
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
(dont 2 saisonniers)

126 412 
visiteurs

16 413 
appels

via un numéro unique 
avec un standard 

centralisé

1 262 
courriers
envoyés

2 809 
mails

436 
conversations
(mis en place en 

juillet 2021)

380 000 € 
de CA

Plus de 133 000 lits touristiques 
dont 49% en lits marchands répartis 
sur 16 500 hébergements

Plus de 6 millions de nuitées 
touristiques annuelles 

Plus de 340 
partenaires en 

2022

76.5%Campings

1.1%Hôtels

3.2%Résidences et villages 
vacances

1.7%Hébergements 
collectifs

16.5%Meublés de tourisme

0.2%Chambres d’hôtes

0.8% Aires de camping-
cars
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Elloha
La plateforme locale d’activités et d’hébergements : 
un outil qui facilite la gestion de vos réservations !

Commercialisation Avec 
LA Centrale ELLOHA

Bénéficiez :
 D’un canal de vente supplémentaire via un site 

drainant près de 900 000 visites annuelles

 D’une présence sur la plateforme de réservation du 
territoire 

 D’un outil qui facilite les démarches de réservations et 
qui vous fait gagner du temps sur la gestion de vos 
réservations

 Du développement de passerelles entre Elloha et de 
nombreuses places de marché

NOUVEAUTé 

Une véritable conciergerie de séjour pour la 
destination Pays de Saint Jean de Monts. Les 
hébergeurs de la destination pourront dorénavant 
vendre vos prestations depuis leurs accueils à 
des tarifs directement négociés avec vous ! 
Un séjour facilité et un partenariat renforcé ! 

Du 1er janvier au 31 août 2022, ce sont :

2 473 réservations d’activités pour un CA généré de 70 366 €

150 réservations d’hébergements pour un CA généré de 61 052 €

PRESTATAIRES ACTIVITES 
& LOISIRS et PRODUCTEURS , vous 
êtes 38 à nous faire confiance et à 
commercialiser via notre plateforme 
en ligne « Elloha ».

Gagnant

Gagnant
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LES RELATIONS PRESSE

 1 038 retombées dans les médias

 18 journaux Télévisés de grandes chaînes

 5 millions d’euros de contre-valeur 
publicitaire estimée

LES CAMPAGNES 
mutualisées sur les marchés 
français et étranger : affichage, 
presse écrite et web

 Au niveau national

promouvoir la destination

RE
VOIR

T E N D A N C E  P R I N T E M P S  É T É  E N  V E N D É E

W W W.V E N D E E - T O U R I S M E . C O M

P a y s  d e  S a i n t  J e a n  d e  M o n t s

L’OCÉAN

2 587 241 pages vues

876 387 visites

Plus de 9 000 mots clés positionnés, 
dont 2 000 en première page de Google

37 634 fans / 12 000 000 impressions

10 400 fans / 2 883 043 impressions

3 000 abonnés

lancé en juillet 2022

Acquisition d’audience :
Campagnes achats de mots clés, Facebook Ads, opérations emailing en partenariat, référencement naturel ...

LA COMMUNICATION DIGITALE*

paysdesaintjeandemonts.fr

 Au niveau international :

Actions sur les marchés allemand, belge et 
néerlandais. Partenariat Destination Côte Atlantique 
et Atout France

* chiffres 2021
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LES ÉDITIONS

  Une newsletter mensuelle adressée aux clients : 
articles thématiques, bons plans, photos et vidéos

  Des emailings thématiques en fonction de 
l’actualité

  Le Guide Accueil : présentation du territoire, gastronomie, balades, 
activités, loisirs, visites, marées, commerces. Une version trilingue 
français/anglais/allemand

  Le Guide Hébergement : présentation du territoire et des 
hébergements partenaires. Une version trilingue français/anglais/
allemand

  Des plans de ville, fiches programme, cartes et livrets 
balades…

  Des livrets thématiques : livrets famille par âge, « Ma journée à... », sentiers 
et parcours d’orientation, billetterie, plages accessibles aux chiens, stationnement à 
Fromentine…

NOUVEAUTé 2022

L’office de tourisme déploie une stratégie en 
marketing de contenu sur son site de destination :

 Création de contenus sur-mesure sous forme 
de e-books pour capter l’attention des internautes 
sur le site et collecter le contact en identifiant 
ses centres d’intérêts.

 Mise en place de trois scénarios de mails 
automatisés (envoi de 4 mails en 10 jours) pour 
créer du lien avec l’internaute et le conseiller sur 
la destination afin de l’accompagner dans son 
intention de voyage.

LA GESTION DE LA RELATION CLIENT

  L’office de tourisme centralise les informations 
clients issues de multiples points de contacts 
de la destination : Wifi, bureaux d’accueil, 
chat, téléchargements sur le site, opérations 
spéciales…
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Vers un nouvel accompagnement !

NOUVEAUTé 

Le Club : La Communauté des acteurs de 
la destination Pays de Saint Jean de Monts !

Parce que nous partageons des valeurs communes
 Car nous portons tous fièrement notre destination et parce que 

nous souhaitons valoriser ses atouts
 Car nous avons tous l’esprit Réseau et le souhait de s’impliquer 

pour notre territoire. 
A vous de choisir votre niveau d’implication pour le Pays de Saint 
Jean de Monts, c’est vous qui avez la main !

 Accéder au pack de com’
 Prendre part au rayonnement de la destination

ambassadeurs 
engagés pour la marque

partenaires
accompagnement, visibilité et 

commercialisation

le club
la communauté des acteurs de la 

destination Pays de Saint Jean de Monts

 Intégrer des démarches qualifiantes
 Etre acteur du Salon des Pros du tourisme

 Etre associé à des opérations commerciales
 Accroître sa visibilité

 Participer à la vie du réseau : temps d’échanges, 
partage d’expériences, conférences...

 Assister à la soirée annuelle Horizon Tourisme
 Se tenir informé : intégration au groupe 
Facebook pro, réception du Flash Infos et 

de la newsletter

meublés

vous accompagner Au quotidien
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SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022 
RDV avec votre chargé(e) de relations pros et 
préparation de vos documents de promotion

MAI 2023 
Espace dédié aux saisonniers sur le 
site internet

FÉVRIER 2023 
Job Dating

AVRIL 2023 
Campagne Emplois saisonniers

Kit d’accueil numérique destiné aux loueurs

JUIN 2023 
 Campagne fête du plein air - loisirs
 Campagne d’accueil et de formation
des saisonniers du PSJDM :

- Bienvenue ici
- Calendrier d’animations

2022-2023
Les temps forts

Se rencontrer, 
échanger, apprendre 

mutuellement… 
Voici le calendrier 

des temps forts 
2022-2023 !

NEW

NEW

NEW

NEW

NOVEMBRE 2022 
Soirée des Hôtes du Pays de Saint Jean : 

réservée aux nouveaux loueurs de meublés

DÉCEMBRE 2022 
Soirée Horizon Tourisme : pauses inspirantes, 
témoignages de pros, intervention d’un expert... 

Lancement de la campagne Bons Cadeaux pour Noël

JANVIER 2023 
Rencontre des professionnels de la filière loisirs : 
travail collectif autour d’actions 

MARS 2023 
 Salon des pros du tourisme
 Plateforme locale d’activité - 
conciergerie Elloha 

-- Actions Office de Tourisme 
-- Actions Communauté de communes
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une nouvelle organisation interne 
au service des professionnels

Et si vous voulez retrouver l’ensemble de l’équipe, c’est par ici  : 

www.paysdesaintjeandemonts.fr/espace-pro/

Vos chargées de relations pro : 

Vos chargées de visibilité éditions :

02 51 59 87 88
al.guerin@paysdesaintjeandemonts.fr 

02 51 58 84 97
c.blaineau@paysdesaintjeandemonts.fr 

Catherine
02 51 59 87 97

v.vignon@paysdesaintjeandemonts.fr 

Valérie

Vos chargés de visibilité web :

02 51 59 88 02
l.harel@paysdesaintjeandemonts.fr

02 51 68 51 83
n.milcent@paysdesaintjeandemonts.fr 

Nelly
02 51 59 87 88

m.gougeon@paysdesaintjeandemonts.fr

Marc

Stéphanie

02 51 58 87 97 
s.bousseau@paysdesaintjeandemonts.fr

Producteurs locaux 
& artisans d’art

Alexis

02 51 59 94 86
a.aguillon@paysdesaintjeandemonts.fr

Activités de loisirs
Sites de visite 

02 51 59 87 88
m.gougeon@paysdesaintjeandemonts.fr

Associations

Marc
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Partenaires

①
Visibilité

②
Visibilité

③
Visibilité

le club
des Pros

Pays de Saint Jean de Monts

Au menu des services de l’oti 

LE CLUB
On s’est dit que ce serait 

sympa de travailler 
ensemble, on vous 

propose ces services 
gratuitement 

C’est la formule 
todo incluido

Partenaires
Ensemble, l’horizon 

sera (presque) notre 
seule limite 

Au menu, la formule 
du Chef 

la meilleure visibilité et 
un accompagnement aux 

p’tits oignons*

+Les

OPTIONS
Pas de menu, que des 

services à la carte 
accessibles dès le niveau 

Club, 

C’est la Cerise 
sur le gâteau

+Les

2nd visibilité 
web

Pays de 
Saint Jean 

de Monts TV

des options à la 
carte

* cf tarifs visibilité p10

Votre publicité sur les 
écrans d’accueil


