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Même si le contexte est anxiogène pour vos clients et pour vous (maintien de l’activité, 
salaire des employés, factures des fournisseurs, flou quant à la reprise…), 
communiquer est important pour : 

- Donner des informations pratiques : Structure fermée ? Ouverte ? Ouverte avec des 
modifications ? 

- Garder le lien avec vos clients.

- Témoigner votre empathie : « Je vous soutiens et nous nous soutenons ». 

- En tant que professionnel du tourisme, vos clients vous apprécient pour votre 
hospitalité, ils aiment être auprès de vous / dans votre établissement. Même 
virtuellement ! 

=> Vous le verrez dans les diapos suivantes, de nombreux sujets peuvent être abordés !



Chez vous :

• Ajoutez un affichage spécifique sur la porte de votre établissement : 

« Fermé / Ouvert / Ouvert sur réservation préalable au 03… »

• Enregistrez un message adapté sur votre répondeur téléphonique.



Sur les supports de l’office de tourisme :

• Liste des établissements ouverts pendant le confinement sur Facebook et sur notre site Internet,

• Réponse aux demandes d’informations par téléphone et mails,

• Dans les publications Facebook de l’OT, partage de vos initiatives et actualités. 

Transmettez-nous vos infos :

• Par téléphone : 07 78 32 18 83

• Par mail : contact@tourisme-sens.com

• Par notre questionnaire web : https://forms.gle/3vUwS3DLFHuQMuvbA

mailto:contact@tourisme-sens.com
https://forms.gle/3vUwS3DLFHuQMuvbA


Sur votre site Internet :

• Infos pratiques et « brutes » : 

• Votre structure est-elle ouverte ou fermée ? 

• Quels services êtes-vous en mesure de proposer ?

• Malgré le confinement, comment vos clients peuvent vous contacter  : Vous répondez au téléphone / relevez les messages 

régulièrement…

• A intégrer par vos soins ou ceux de votre agence (en ce contexte, n’hésitez pas à négocier et à faire 

jouer la carte de la solidarité)

• Sous quelle forme ? 

• Un bandeau, 

• une fenêtre qui s’affiche, 

• un bloc d’information présent sur la page d’accueil…



Sur votre site Internet, quelques exemples :



Sur Google My Business:

• En un coup d’œil, l’information est donnée :

Google My Business, c’est la 
petite fenêtre qui s’affiche en 
haut à droite d’une page de 
résultats sur Google



Sur Google My Business, voici quelques exemples :

• En un coup d’œil, l’information est donnée :



Google My Business , comment ça marche ?

1. Vous avez revendiqué votre fiche (vous êtes en mesure de l’administrer)*

2. Connectez-vous à votre compte Google

3. Rendez-vous dans l’onglet « Info »

* Si vous ne l’avez pas encore fait, ce 
peut être le moment !

Contactez Elodie si vous souhaitez être 
accompagné : 
communication@tourisme-sens.com

mailto:communication@tourisme-sens.com


Google My Business, comment ça marche (suite) ?

4. Pour indiquer une fermeture temporaire, cliquez sur « Marquer comme temporairement fermé »



Google My Business, comment ça marche (suite) ?

4. Pour indiquer des horaires exceptionnels, cliquez sur « Ajouter des horaires spéciaux » et renseignez 

les jours concernés



Google My Business, comment ça marche (suite) ?

Vous pouvez également modifier votre descriptif (toujours depuis l’onglet « Info ») pour indiquer les 

services que vous proposez en cette période (à la sortie du confinement, pensez à le remettre à jour ! ).



Sur les réseaux sociaux :

• Les réseaux sociaux sont un média à dimension communautaire et affective. On suit une page parce 

qu’on s’est rendu sur le lieu (restaurant, activité, hébergement…), on a aimé et on souhaite continuer à 

partager cette expérience, avec le propriétaire (vous) et avec ses proches. 

• Contrairement au site Internet (informations « brutes »), les réseaux sociaux permettent de partager 

des émotions, des sensations, des souvenirs…

• Adoptez un ton rassurant, chaleureux, positif, amical.

• Montrez l’humain derrière la structure. 

• Potentiellement, en cette période de confinement et de faible activité pour la plupart des personnes, 

votre audience a un niveau d’attention plus élevé qu’en « temps normal ».



Sur les réseaux sociaux, idées de sujets :

• L’actualité de votre structure : la vie qui s’organise pendant le confinement, les travaux en cours, la 

préparation de la saison estivale…

Ex : Vous allez entreprendre des travaux de rénovation ? Demandez à vos fans quelle couleur / quels 

matériaux ils préfèrent !

Ex : Vous avez fait des travaux de rénovation ? Faites un montage photo « avant / après »

• Recettes de cuisine

Ex : Votre confiture maison préférée, le gâteau que vous faîtes à vos hôtes, votre recette fétiche…

• Donnez de vos nouvelles et prenez celles de vos clients.



Sur les réseaux sociaux, idées de sujets :

• Anecdotes personnelles : 

Ex : Pourquoi me suis-je installé ici ? Pourquoi ai-je lancé cette activité ? 

• Sujets divertissants : 

Ex : quizz, coloriages pour les enfants…

• Faites appel aux plaisirs simples :

Ex : Se retrouver en famille, jouer ensemble, le plaisir de lire, de cuisiner…

Ex : Une photo de coucher de soleil depuis la terrasse + « Il ne manque plus que vous… Nous avons 

hâte de vous retrouver » 



Sur les réseaux sociaux, idées de sujets :

• Partagez des initiatives solidaires qui vous touchent. 

Ex : La livraison à domicile proposée pour les personnes en difficulté, des repas faits pour les soignants… 



Sur les réseaux sociaux, sous quelle(s) forme(s) :

• Contenu esthétique, qui donne envie de réagir (de cliquer sur « j’aime », de partager, de commenter)

• Contenu fait main, authentique

• Contenu visuel : des photo ou des vidéos

• Avec des émojis pour égayer vos publications

A quelle fréquence ?

• Tout dépend de votre fréquence « en temps normal » : vous pouvez la réduire si vous aviez l’habitude 

de publier tous les jours, voire plusieurs fois par jour.

• 2 – 3 publications par semaine peuvent suffire ! 



A ne pas faire :

• Être dans une approche commerciale,

• Débattre des politiques publiques,

• Attention aux « fake news »

Sur tous vos supports, pas seulement les réseaux sociaux ! ;) 



Newsletter

• Donnez de vos nouvelles à vos clients et incitez-les à vous en donner ! 

• Là-encore, faites preuve d’empathie et de solidarité.

• Expliquez comment vous préparez les « retrouvailles » avec vos clients (travaux en cours, préparatifs 

de la saison…).



Newsletter, 

quelques 

exemples :



Newsletter

• Ne pas utiliser votre messagerie (Gmail, Orange, Hotmail…) car votre adresse risque d’être considérée 

comme un spam par la suite. 

• Si vous n’avez pas encore investi d’outil dédié, quelques exemples d’outils gratuits (version de base) et 

assez puissants et intuitifs : 

• Mailjet

• Mailchimp (en anglais uniquement)

• Sendinblue

=> Créez vos modèles, intégrez votre fichier clients…

https://fr.mailjet.com/
https://mailchimp.com/
https://fr.sendinblue.com/
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