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▪ C’est avant tout un touriste ! Mais avec des attentes ++

▪ Clientèle itinérante ≠ Clientèle de passage

▪ Collectionneur

▪ Connecté

▪ Avec un budget évolutif



▪ Les Dépenses moyennes du voyageur itinérant sont 
supérieures de 15 à 20% aux dépenses du touriste séjournant.

▪ Les ailes de saison (périodes hors vacances scolaires) sont 
plébiscitées, garantissant des clientèles additionnelles.

▪ Les hébergements marchands sont les grands gagnants de 
l’itinérance, avec un haut niveau de services.

▪ La recherche d’activités associées au voyage itinérant / à la 
Destination enrichit l’offre et accroît les retombées locales.



Mais des touristes pour qui l’organisation 
d’un voyage avec étapes est souvent 
longue et complexe

« Par où commencer ? »

« Par où passer ? »

« Où faire étape ? »

« Qu’y a-t-il à voir 
sur la route ? »

« Combien de temps 
prévoir pour chaque 

activité ? »

« Où dormir? »

« Comment 
réserver ? »

« L’organisation m’a pris une journée, 
j’ai dû consulter plusieurs sites, passer 

plusieurs coups de fils … »

« Comment rejoindre le départ du 
parcours et comment rentrer chez soi 

depuis l’arrivée? »





❖

• Si l’offre n’est pas en ligne, elle n’existe pas

• Pour exister à côté des GAFA, il faut créer des offres 

alternatives apportant davantage de valeur



Mon Tour en France est une initiative innovante portée par 3 acteurs 
français spécialistes du tourisme autour d’une même mission :

FACILITER L’ITINÉRANCE EN PROPOSANT AUX VOYAGEURS UNE OFFRE 
PERSONNALISABLE ET UNE SOLUTION DE RÉSERVATION FACILITÉE. 

Ils ont créé la marque MyTripTailor pour 
commercialiser les produits d’itinérance.



▪ Lancement de la plateforme mytriptailor.com fin avril 2017

▪ Une quarantaine de produits multipratiques à date

▪ France entière

▪ Personnalisation des idées-séjours (étapes, activités)

▪ Un paiement unique et sécurisé

▪ Volonté de développer les mobilités douces

http://www.mytriptailor.com/


Offres Vélo : 1 VTT et 9 cyclos



Le process et les pré-requis

▪ Privilégier les itinéraires existants, labellisés, structurés

▪ Identifier le gestionnaire, l’aménageur, le promoteur

o Tracer la cartographie des acteurs : association, fédération, club itinéraire, collectivité, CDT / CRT

o Définir un interlocuteur privilégié

▪ Nouer un partenariat pour :

o L’appui à la contractualisation des prestataires

o La construction éditoriale

o L’utilisation de la marque

▪ Evaluer les conditions de la connectivité

o Si place de marché, l’activation des passerelles

o Si besoin, équipements et formation des prestataires

Open system
Availpro
ReserviT

ITEA



Le modèle économique et partenarial

Pour les prestataires

▪ Pas de « ticket d’entrée »

▪ Commission de 10% pour les hébergeurs, 20% (négociables) pour les prestataires d’activités / services

➢ La contractualisation est assurée par Mon Tour en France / My Trip Tailor, qui est le distributeur, 
assure le nursing prestataires, gère les flux financiers, les annulations ou les modifications de voyage, 
opère des campagnes de promotion / communication.

Pour les Destinations

▪ Faciliter la construction des offres

▪ Etre diffuseur des offres

▪ Etre constructeur de ses propres itinéraires et diffuser

















23 et 24 novembre 2017 – Chambéry - Savoie
Conférences, Tables rondes, Ateliers, Salon workshop, Networking

• Le marché du voyage et e-tourisme, tendance itinérance

• Dans une économie collaborative, les labels ont-ils encore un avenir ?

• Les Fintechs au service de la mobilité touristique

• Voyage détox : Info ou Intox ?

• Intelligence artificielle et innovations technologiques au service de 
l’expérience client

• Le partenariat public / privé


