
Rapport 
D’ACTIVITÉS 2021

de l’Office de tourisme du Lavandou





 Alors qu’une ambitieuse campagne nationale de communication vient d’être lancée 
pour promouvoir la destination Le Lavandou pour la saison 2022, ce rapport d’activités 
dresse pour sa part un bilan détaillé de l’activité de l’Office de tourisme sur la période 2021.

 Une période évidemment marquée par la crise sanitaire et par les mesures qui ont été 
adoptées pour limiter la propagation du virus. Dans ce contexte si particulier et face à 
des enjeux économiques et humains considérables, toute l’équipe de l’Office de tourisme 
s’est fortement mobilisée d’une part auprès des vacanciers, afin de leur assurer le meilleur 
accueil, et d’autre part auprès des professionnels du tourisme en mettant en œuvre des 
actions de communication totalement inédites au Lavandou.

 Le meilleur moyen d’assurer une bonne communication étant l’écoute, la compréhension 
et l’action partagée avec les professionnels, nous pouvons nous réjouir qu’une véritable 
dynamique se soit alors mise en place afin d’agir ensemble pour notre destination.  

 Ce rapport d’activités 2021 vous propose donc une photographie riche d’enseignements 
sur la fréquentation touristique et les différentes actions réalisées sur cette période.

 Soyez assurés cependant que toute l’équipe de votre Office de tourisme est déjà 
mobilisée pour 2022, à vos côtés pour vous offrir des solutions personnalisées 
et adaptées à vos besoins, accueillir et promouvoir la destination avec 
professionnalisme et ambition.

Lucie Aléonard
Directrice

Rapport d’activités 2021 de l’Office de tourisme du Lavandou - 3



ACCUEILLIR
75 165 
 personnes accueillies* en 2021

284  jours d’ouverture au public

3e confinement national du 3 avril au 3 mai 2021, soit 4 semaines. 
Fermeture des écoles avec une rentrée le 26 avril, des collèges 
et des lycées le 3 mai ainsi que l’unification des vacances de 
printemps pour toute la France. Le calendrier du déconfinement :

•  Lundi 3 mai : réouverture des collèges et lycées en demi-jauge, fin 
du rayon des 10 km et de l’attestation de déplacement en journée

•  Mercredi 19 mai : réouverture avec des jauges limitées 
des commerces, musées, monuments, cinémas, théâtres, 
salles de spectacles avec public assis et réouverture des 
stades et salles accueillant des compétitions sportives.

•  Mercredi 9 juin : couvre-feu décalé à 23 h, possibilité d’accueillir 
5 000 personnes dans les lieux de culture, réouverture des 
salles de sport et des salons, festivals et concerts.

•  Mercredi 30 juin : fin du couvre-feu et des limites de jauge, possibilité 
d’accéder à tout événement rassemblant plus de  
1 000 personnes en extérieur moyennant un passeport sanitaire

2 BUREAUX : 
1 bureau permanent 

en centre-ville 
+ 1 bureau d’informations 

estival à Cavalière

 *Données compteur Winflow

Un accueil professionnel à flux tendu de juin à fin septembre. 

Pic annuel 1 158  personnes 
accueillies 
le mardi 13 juillet

Focus visiteurs
39 988  
demandes en 2021  + 2020

94% 
de visiteurs français
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Les RÉGIONS plus représentées sont : 

27%                    Auvergne Rhône Alpes  + 2020

12% Provence-Alpes-Côte d’Azur + 2020

9% Ile-de-France + 2020

7% Hauts-de-France + 2020

      6% Grand Est + 2020

6% de visiteurs étrangers

Les plus représentés sont : 

27% Belgique + 2020

22% Allemagne + 2020

20% Suisse + 2020

12% Pays Bas + 2020

      6% Italie + 2020

      6% Royaume Uni + 2020

  

27 006 demandes 
renseignées 
au comptoir            + 2020

TOP des demandes 
44% activités et loisirs + 2020

28%  services pratiques + 2020

9% agenda des manifestations  - 2020

6%  patrimoine - 2020

6%  restaurant  - 2020

     4%  hébergement - 2020

9 939 

appels téléphoniques traités      + 2020

1 867 mails traités      + 2020

1 041 courriers envoyés      + 2020
 Envoi de demandes de documentations (guide   
 pratique, guide hébergements, plan, …) et administratif

Les OUTILS NUMÉRIQUES au service 
de l’accueil des visiteurs :
 1 écran permet de diffuser les attraits touristiques  
 de la station, l’agenda de la semaine l’été
 Accès wifi gratuit



OBSERVER
9 FRANÇAIS SUR 10 sont restés en France pour leurs vacances.
Cette clientèle principalement française compense avantageusement 
l’absence encore marquée des étrangers en 2021.
Ils privilégient une destination de proximité, plus que jamais sur les fins 
de semaine et toute l’année, et des espaces moins fréquentés en plein 
air. Le littoral demeure prébiscité.

+19% de fréquentation des touristes 
français extrarégionaux vs 2020, +11% vs 2019

La crise sanitaire engendre des comportements nouveaux bénéfiques 
à notre territoire, car en adéquation avec les attentes de nos visiteurs :

•   Nouveaux clients
•    Pas de réduction de budget vacances + pour activités loisirs  

et restauration
•   Augmentation des durées de séjour
•   Augmentation des excursions à la journée
•   Augmentation des activités en plein air

RAPPEL DU CALENDRIER COVID-19
•   3/05/2021 : déconfinement d’avril 2021, fin des restrictions  

de déplacements
•   19/05/2021 : réouverture des commerces, terrasses, musées…
•    9/06/2021 : Ouverture des cafés et restaurants ; les touristes  

étrangers peuvent revenir en France sous conditions
•   21/07/2021 : Pass Sanitaire pour les activités de loisirs & la culture
•   9/08/2021 : entrée en vigueur du pass sanitaire

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 
DU LAVANDOU* 
À partir des informations techniques du réseau mobile Orange, Flux Vision 
fournit des indicateurs statistiques de fréquentation, de provenance 

et de déplacement. Les algorithmes utilisés par Flux Vision garantissent une 
anonymisation en supprimant toute donnée à caractère personnel et en rendant 
impossible l’identification d’une personne physique.

Un redressement est effectué pour passer de «x» mobiles à «y» personnes en tenant 
compte d’un ensemble de facteurs comme le taux d’équipement en mobile et la part 
de marché d’Orange.
Ces statistiques nous permettent d’évaluer la fréquentation globale de la station, 
d’identifier les moments de forte affluence, de connaître les durées de visites, 
d’analyser les déplacements et la provenance des visiteurs.

3,1 millions de nuitées 
touristiques à fin octobre 2021

79% de visiteurs français
Avec le déconfinement, revient la clientèle française en mai, +28% de 
nuitée par rapport à 2019. Les ponts viennent booster le déconfinement.

*  Fréquentation touristique du Lavandou à fin octobre 2021 – données Flux  
Vision Tourisme
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LES 3 RÉGIONS PLUS REPRÉSENTÉES SONT :

28% Ile-de-France + 2020

22% Auvergne Rhône Alpes + 2020

12%  Hauts-de-France + 2020

Les touristes d’Ile-de-France représentent, de manière similaire, 
27% des nuitées touristiques française du département.

21% de visiteurs étrangers

LES 3 PAYS PLUS REPRÉSENTÉS SONT :

36% Allemagne  + 2020

13%  Suisse + 2020

12%  Belgique = 2020

Les touristes d’Allemagne représentent 20% des nuitées touristiques 
étrangères du département. 
Leur plus forte fréquentation est en septembre contre juillet pour les 
2 autres pays.

EVOLUTION DES NUITÉES TOURISTIQUES 
DU LAVANDOU
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OBSERVATOIRE EVÈNEMENT
Prévu dans la convention Var Tourisme / Flux vision pour un 
évenement annuel
 
Il s’agit d’une zone captée par antenne du réseau téléphonique. 
Cette zone est observée 21 jours avant l’événement et 21 jours après. 
Nous avons une distinction des profils observés sur le périmètre de 
captation : résidents, touristes, excursionnistes et transit, permettant 
d’étudier l’évolution de la fréquentation pour ces différents segments. 
Nous avons aussi des informations sur l’origine des différents segments.
 

 

ENQUÊTE DES CLIENTÈLES 
TOURISTIQUES RÉGIONALES
Reprise du dispositif d’enquête de clientèle touristique régionale des 
vacances de la Toussaint 2021 jusqu’à la fin de l’été 2022. Pilotée par 
le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Régional, les Agences 
départementales de développement. Mise en œuvre des dispositifs 
par la société BVA.



COMMUNIQUER
Face aux enjeux économiques, l’Office de tourisme 
du Lavandou a de nouveau adapté sa communication 
auprès des vacanciers, afin de leur assurer le meilleur 
accueil, et auprès des acteurs du tourisme mettant 
tout en œuvre pour les soutenir.
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2 GUIDES 
‘‘pratique’’ avec les attraits touristiques, activités/ loisirs, 
commerces et restaurants
‘‘se loger’’ avec tous les hébergements professionnels 
et particuliers
2 x 44 pages - 11 000 et 8 000 ex.

PLAN DÉPLIANT  
10 000 ex. (retiré) 
Version GB stock 2019 suivi 

PLAN DÉTACHABLE CENTRE-VILLE
40 blocs x 50 feuilles (retiré)

PLANS DE VILLE 
Gestion des réglettes dédiées aux commerçants sur les 
6 plans sur la commune : gare routière, parking gare maritime, 
parking du marché, poste CRS av. du Général Bouvet, parking 
des Pins penchés à Saint-Clair, arrêt bus à Cavalière.

MAGAZINE
68 pages - 8 000 ex.
L’édition relate l’évolution du tourisme et ses principales 
tendances autour de l’environnement, sur le fait de 
privilégier la qualité à la quantité (articles sur l’éloge de la 
lenteur ou l’eau source précieuse). Le magazine répond 
aux nouvelles attente d’activités plein air et de découverte 
du territoire (nouvel article sur l’origine des nom de rues 
au Lavandou, …) et se veut toujours ludique avec des 
jeux pour toute la famille dans un esprit vacances.
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CARNET DES 12 PLAGES 
32 pages - 6 000 ex.
Les 12 plages du Lavandou dans un livret format poche, 
très pratique il présente tous les établissements de plage 
(restaurants, loueurs de matelas et autres), les prestataires 
d’activités et de loisirs, les écoles de voile ainsi qu’un focus 
sur la gestion raisonnée du sable et de la posidonie.

BROCHURE D’APPEL ‘‘BEAU LIVRE’’
52 pages (2016, surplus 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

QUIZ
En complément des fiches circuits, des quiz sont proposés 
pour les familles. Ils permettent de se balader de manière 
ludique tout en apprenant au fur et à mesure de la visite. 
Quiz circuit des fontaines 
Quiz circuit des jardins et espaces fleuris

FICHES TOURISTIQUES
Les marchés du Lavandou et du Var
Destinées à tous les visiteurs, ces fiches présentent 
sous forme de circuits les attraits touristiques de 
la destination pour les promeneurs curieux :
Le circuit des fontaines
Le circuit des espaces fleuris 
Le chemin des peintres
Les balades

PRESSE ET RELATIONS PUBLIQUES
Dossier de presse en version française et anglaise.
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Internet
www.ot-lelavandou.fr 
Site Internet officiel de la destination, vitrine du territoire

Répond à des objectifs stratégiques :
-  SÉDUIRE, navigation intuitive et ergonomie basées  

sur le webmarketing comportemental & ciblé client,  
une séduction par l’image,

-  ETONNER par des contenus expérientiels, vidéos immersives,  
des photos Instagram publiées dès la page d’accueil pour  
un partage d’expériences,

-  ATTIRER le touristonaute afin de déclencher la réservation  
de séjours au Lavandou.

Affichage des disponibilités pour les hébergements (hôtels & 
locations meublés de tourisme) doté d’un moteur de recherche  
des disponibilités.

373 590 visiteurs           + 2020
Dont 82% de nouveaux visiteurs en hausse de 18%

PIC ANNUEL

5 297 visites le 16/08     + 2020

 2:25 min 
 Durée moyenne = 2020

1 876 469 pages vues + 2020

 88% de FRANÇAIS + 2020 

12% d’ÉTRANGERS + 2020

TOP 5 des PAYS les plus représentés

38%   Belgique    +++ 2020

14%   Suisse     + 2020

  10%  Allemagne   + 2020

  6%   Pays Bas   + 2020

  4%   Italie    = 2020
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TOP 5 des REGIONS les plus représentées

35%      Provence-Alpes-Côte d’Azur + 2020

22% Ile de France  + 2020

17% Auvergne Rhône Alpes   - 2020

7% Occitanie + 2020

    4% Grand Est - 2020

Région Sud plus forte progression avec +63% de visiteurs.

TOP 5 des VILLES les plus représentées

14% Paris  + 2020

13% Marseille  + 2020

8% Lyon  - 2020

4% Hyères   + 2020

3% Montpellier   + 2020

Plus forte progression pour la ville de Marseille +105%

TOP 5 des PAGES les plus consultées :
agenda, plages, incontournables, se loger, les marchés 

RÉPARTITION des VISITES par type d’appareil

Blog 
Le blog OPTIMISE le référencement naturel, à travers 
des articles rédigés on travaille de nombreux mots clés. 
Il GÉNÈRE du trafic qualifié sur des sujets spécifiques ; 
par exemple, selon les périodes, il répond à des 
recherche offres weekend Saint-Valentin, Pâques, … 
Le blog AMÉLIORE la notoriété avec une bonne stratégie 
de contenus.
Le blog OFFRE une liberté éditoriale et une interaction 
avec les visiteurs. L’Office met en avant les établissements 
partenaires et les ambassadeurs locaux. Il crée un 
lien entre les différents supports de communication 
numérique, (réseaux sociaux, site internet, mailing, …).

16 ARTICLES DE BLOG PUBLIÉS 
Article n°1 avec 15 409 vues (cumulées depuis sa parution 
en 2020) > Les restaurants en période Covid-19

68% mobile       + 2020

27% ordinateur  - 2020

5% tablette         - 2020



PROMOUVOIR 
ENSEMBLE
Avec les institutions
La crise sanitaire a de nouveau fortement impacté le secteur 
du tourisme en 2021, suscitant doutes pour les vacanciers et 
inquiétudes pour les professionnels. Les institutionnels avec 
les acteurs du tourisme se sont mobilisés dans ce contexte 
si particulier. Nous avons mis en oeuvre des actions 
mutualisées face à cette situation inédite.

OBJECTIF N° 1 : limiter l’impact de la crise sanitaire sur 
le tourisme et inciter les Français qui partent en vacances 
et qui, dans leur grande majorité sont restés dans l’hexagone, 
à choisir la région Sud. 

Avec le comité 
régional du tourisme 

‘‘ON A TOUS BESOIN DU SUD’’ 
La campagne du comité régional 
du tourisme, inédite par son 
format, ses délais de réalisation 
et ses enjeux, a fédéré pas moins 
de 13 territoires de la région 

Sud dans un dispositif à 360° mixant TV, presse, 
affichage et digital. Sur YouTube, le film télé a dépassé 
les 600 000 vues et le concept, #OnaTousBesoinDuSud a 
été très largement repris et adapté par les professionnels 
et instritutionnels du tourisme de la destination Sud. 

Avec l’agence 
départementale 
Var Tourisme
‘‘LE VAR, PLEIN SUD !’’
Le Var a mis en lumière 
ses richesses naturelles dans une campagne de 
communication inédite Le Var, plein Sud ! & a parfaitement 
mis en évidence tous les atouts remarquables de cette 
1ère destination touristique française hors Paris :
TV : spot publicitaire sur des chaines nationales et 
régionales, relayé sur leurs supports digitaux
Presse : presse quotidienne régionale (insertions 
publicitaires), relations presse, newsletters, …
Digital : webzine spécialisé tourisme national et local 
(newsletters, articles, campagne display, …)

‘‘OPÉRATION ROADSWHOW’’ 
Les destinations s’associent pour 
représenter le Var dans les villes 
de la région Sud. Nous sillonnons 
la région et présentons l’offre aux 
habitants et visiteurs ; la clientèle 
de proximité s’étant fortement 
développée. Méditerranée Porte 
des Maures participe à cette 
opération : un camion logoté Var, un stand par territoire, une 
carte géante du Var & un quiz pour découvrir tout en s’amusant.

Marseille 5 juin, La Londe les Maures 12 juin, Cannes 19 juin, 
Draguignan 3 juillet, Saint Raphaël 4 septembre, Bouc Bel Air 
11 septembre, Toulon 25 septembre, Collobrières 16 octobre
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SALONS :
Ceux du 1er semestre reportés à 2022
Salon de la plongée 01/2021
Salon Tourissima Lille 02/2021
Salon des vacances Bruxelles 02/2021
Salon international de l’agriculture Paris, 27/02-03/03/2021
Destination Nature, 18-21/03/2021

Salon ID Week-end, Nice 1-3 octobre

Automnales Genève, 12-21 novembre 
‘‘Le Var, un Jardin sur la Méditerranée’’ 
invité d’honneur du salon avec un 
stand articulé autour de 3 serres, 
escapade olfactive et visuelle, 
rencontres, animations de découverte 
des Memory, kit ‘‘Planter une tulipe’’.

TÉLÉTRAVAIL 
‘‘LE VAR, LA TÊTE AU
BUREAU, LES PIEDS 
EN VACANCES !’’
Le Var offre un cadre de 
vie exceptionnel, qui se 
déguste toute l’année ! 
Alors que le télétravail ne concernait que 5% 
des travailleurs avant la crise sanitaire, ce nouveau mode 
de travail a été adopté depuis 2020 par 1 Français sur 3.

S’éloigner des grandes métropoles, d’autant plus pour les 
habitants des grandes villes,  la population a besoin de sortir 
de son quotidien, de se reconnecter avec la nature, de respirer 
l’air frais et surtout de se faire plaisir après de longs moments 
confinés. 

Le télétravail possède de réels atouts pour les personnes pouvant 
en bénéficier :
-  Continuer son activité professionnelle en profitant  

d’un environnement détente
-  Tester une vraie expérience locale permettant de découvrir  

une destination le temps d’un séjour
-  Découvrir une destination sans avoir besoin de prendre  

de congés.

La crise réinvente nos habitudes, les établissements varois 
lance de nouveaux services, le Var adapte sa communication :
une campagne 100% numérique #télétravailvar #workationvar 
via les réseaux sociaux afin de toucher le grand public avec des 
posts sponsorisés en France et à l’étranger & un jeu concours 
avec des séjours à gagner.

REPORTÉS



PROMOUVOIR 
LE LAVANDOU
Face à une crise sanitaire inédite

Un plan de communication multicanal de soutien 
aux acteurs du tourisme 
Après une large concertation avec les professionnels du 
tourisme dont les hôteliers, l’Office de tourisme, sous 
l’impulsion de Laurence Cretella, adjointe au tourisme et 
au commerce, a préparé pendant plusieurs mois un plan 
de relance d’envergure qui a démarré le 19 mai 2021, fin 
du confinement national, pour booster les réservations.

Nos objectifs communs :
Développer l’activité économique 
Cibler des clientèles nouvelles 
Etendre la période saisonnière

Toutes ces actions ont été programmées de mai à fin 
septembre dans des grandes villes, des lieux stratégiques 
et sur plusieurs supports - print et digital :
-  Campagne d’affichage dans les métros de Paris (40 affiches  

sur 2 semaines x2) et Lyon (35 écrans)
-  Campagne d’affichage digital nationale (Paris sur 11 écrans,  

Lyon sur 7 écrans) et régionale à l’aéroport de Hyères-Toulon,  
dans les gares et bus régionaux (Nice sur 19 écrans, Cannes,  
Bandol, …)

- Actions presse et campagne internet nationale
-  Campagne de notoriété et de conversion via Internet et les  

réseaux sociaux, comme ‘‘Madame Figaro’’, ‘‘Le Monde  
voyages’’ ou le site OUI.sncf

Relance de la campagne : fin septembre pour valoriser  
l’arrière-saison.

La station aux 12 plages est dans le métro parisien.
Le métro parisien, un concentrateur d’audience : 1er mode  
de transport collectif d’Ile de France, 81% des Parisiens 
utilisent régulièrement le métro. Une zone stratégiquement 
choisie à plus de 7 millions de contacts !
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CADEAUX PUBLICITAIRES
Excellent canal de communication entre une  
destination et ses clients. Ils renforcent le lien 
de proximité et sont très appréciés. 
En 2021, de nouveaux objets : 

- Chapeau de paille
- Sac en tissu
- Ballon gonflable
- Stylo

Et des cadeaux toujours distribués selon les occasions 
jusqu’à épuisement des stocks : Crayon Villa Théo, éventail, 
coloriage avec crayons de couleur, gourde, clé usb, casquette, … 

PAPETERIE
Nos signatures de mail sont harmonisés et s’appuient sur les 
événements marquants en cours ou à venir. La papeterie aussi 
est à l’effigie de la destination et régulièrement renouvelée : 
marque-page, carte postale, enveloppe, sac boutique, …

RÉSEAUX SOCIAUX
Une stratégie de communication 
volontariste et efficace

Une stratégie digitale s’est rapidement mise en place en 2020, 
l’Office de tourisme a dû revoir l’ensemble de sa communication 
depuis :  

>  avec un rythme modéré. Il était primordial de garder 
une présence sur les réseaux sociaux, une présence 
certes moins importante qu’en temps normal ;

>  avec une ligne éditoriale inspirante et adaptée. La présence 
mesurée était réfléchie et pertinente pour notre audience ;

>  avec une profonde bienveillance. Notre 
communication a laissé place au rêve et à l’évasion.



Rapport d’activités 2021 de l’Office de tourisme du Lavandou - 19

Des objectifs et des contenus revus pour :
-  Accompagner, soutenir les acteurs du tourisme locaux  

en les mettant plus souvent en avant sur les réseaux  
de l’Office de tourisme

-  Garder le contact avec les communautés mais différemment,  
avec une communication bienveillante, séduisante, informative,  
pour les remercier, les aider à se projeter vers leur prochain  
séjour.

Les communications produites visent à :
- Rassurer le client
- Développer les clientèles locales et régionales 
-  Proposer des services adapter à la crise (réassurance  

accueil dans le respect du protocole sanitaire, mise en avant 
des nouveaux services développés par les acteurs du tourisme

8e
 destination touristique française 

pour ses performances sur les réseaux sociaux  
parmi toutes les stations littorales françaises en août

Baromètre WeLikeTravel
Nombre de fois que le contenu de la page a été consulté en 2021
Score de notoriété de marque



Facebook 

@lelavandoutourisme

27 258 Fans sur Facebook + 2020

263 081interactions  - 2020

7 329 000 

impressions de la page    - 2020

17 456 mentions de la page 

et de partages de contenus  - 2020

170 publications   - 2020

3 à 4 publications par semaine selon la période 
de l’année afin de rentrer dans une démarche de 
communication engagée dans la prise en considération 
de l’impact numérique sur l’environnement. 
Développement de contenu éphémère type ‘‘stories’’ qui 
reste en ligne que 24h et qui à l’heure actuelle génère un 
engagement et un taux de personnes atteintes élevé.

4 703 503 fans atteints 
avec les publications                     + 2020

198 000 réactions (j’aime, j’adore, …)

8 300 commentaires 

Une modération et réponse à TOUS les commentaires 
s’opérent au plus vite après la publication pour augmenter 
le taux d’engagement

713 conversations en messages privés

TOP PUBLICATION

180 000 personnes atteintes 
 publication du film promotion ‘‘L’hôtellerie  
 au Lavandou’’ le 17 juin 2021

3 200 utilisateurs engagés 
(commentaires, j’aime, partage)
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2 400 clics sur la publication

TOP COMMENTAIRES
Publication d’une ‘‘Photo de 
mimosas’’ le 3 février 2021

891 commentaires

8 061 réactions 

124 825 personnes atteintes

La vidéo est un moyen de communication permettant 
d’engager et de toucher plus de Fans sur Facebook. 

10 vidéos dédiées à 10 partenaires 
hôteliers (53 031 personnes atteintes)

1 film master de promotion de l’hôtellerie au Lavandou 
réalisée par Guillaume Voiturier, 
1 film promotionnel pour la boutique de l’office de tourisme. 
Des prises de vue et de son ont été réalisées en 2021 pour 
la sortie d’un film son 8D en 2022. Un nouveau genre de 
promotion par l’image et le SON mettra en éveil les sens du 
public pour lui donner en envie de venir au Lavandou. 

ANIMATION DES 
RÉSEAUX SOCIAUX
Jeu concours photo 
#MyLavandou du 1/07 au 05/08/2021  

Cette animation incite les visiteurs à 
partager leurs moments uniques passés au 
Lavandou en postant leur plus belle photo, 
sur les différents réseaux sociaux et en les 
‘taguant’ avec #MyLavandou. Notre objectif 
est de créer du lien avec la communauté, et 
développer une image positive du Lavandou.

44 lots au total offerts par les 
partenaires commerces et hébergeurs.

3 Séjours à gagner, dont 1 
semaine en pension complète.

L’office de tourisme édite un flyer jeu, le 
distribue à l’accueil mais aussi sur les 
plages, dans le village et ses quartiers, les 
hébergeurs, restaurants et commerces.

1 000 flyers jeux

96 photos publiées

+ 9 000 j’aime

221 886 personnes atteintes sur les 4 semaines



Instagram 

lelavandoutourisme
Depuis la crise Covid19, Instagram reste une cible clientèle 
des Millénials (Génération Y), et s’agrandit aussi avec une 
catégorie plus âgée (génération X, et voire même baby-boomers). 
La plateforme est l’un des réseaux qui génère un fort taux 
d’engagement, est très plébiscitée pour une communication 
plus visuelle. 
L’Office repartage le contenu photographique d’instagrammeurs 
ayant publié leur photo avec le #MyLavandou en stories 
régulièrement. Cette pratique permet de mettre en avant 
Le Lavandou vu par les locaux et touristes de manière 
authentique. L’Office incite la communauté à repartager le plus 
possible des photos du Lavandou. 
Ce réseau développe et entretient l’image de marque du Lavandou 
sur toute l’année. 

17 433 Fans sur Instagram    + 2020

177 689 interactions   + 2020

3 700 034 impressions  + 2020

2 500 commentaires

5 500 messages privés

217 506 interactions 

générées par le hashtag #mylavandou

307 publications   = 2020

TOP 3 PUBLICATIONS

‘‘Pause détente 
au bord de l’eau’’ 
Publication [en direct] le 26 novembre 2021

 56 000 personnes atteintes

 3 700 engagements

‘‘Un 20 novembre au soleil’’ 
Publication [en direct] le 20 novembre 2021

 47 000 personnes atteintes

 3 100 engagements

 193 commentaires
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‘‘Profiter de la plage en famille’’ 
Publication le 12 mai 2021

 41 000 personnes atteintes

 3 000 engagements

 87 commentaires

Un accompagnement soutenu des professionnels a été 
fait en 2021 comme en 2020. L’Office effectuait une veille 
intensive afin de partager en stories très régulièrement leurs 
informations et ainsi les promouvoir. Une communication locale 
et régionale est mise en valeur de plus en plus pour limiter les 
conséquences de la crise Covid19 encore présente en 2021.

Bilan stories
140 Stories publiées    + 2020 

183 172  
Portée des stories   + 2020

184 590 
Impressions des stories    + 2020

 

ANIMATION DES 
RÉSEAUX SOCIAUX
INSTAMEET le samedi 9 octobre 2021  
Un évènement conçu et organisé par l’Office pour 
des utilisateurs d’Instagram qui partagent des 
intérêts et des passions communes de voyage, 
gastronomie, activités/loisirs plein air, sorties, dans 
le Var et plus particulièrement au Lavandou.
Une veille active et annuelle sur Instagram permet 
d’affiner le choix des influenceurs-instagrameurs. 
Une fois les invitations lancées sur des influenceurs 
du département, et des désistements de dernière 
minute, l’Office a programmé une journée complète 
avec les acteurs du tourisme (restaurants, bar et 
prestataires d’activités). 
L’objectif est l’opportunité d’un contact direct en 
temps réels avec nos clientèles cible. Ils apprécient 
la destination et en témoignent toute la journée en 
décrivant et partageant leurs expériences à leurs 
communautés. 

Nous comptabilisons un public potentiel 
de 90 000 followers, total des communautés de : 

@Nataliabohn 
@Jeffragment (photographe)
@Fromtoulonwithlove 
@Destinoprovence (photographe)
@Thewickedmarinou (photographe) 
@KevinBonnaud
@CristalGourmandiz



NOUVEAU

Twitter
lelavandoutourisme
Profil plus professionnel, les tweets ont pour vocation d’informer 
et développer les contacts presse et institutionnels. La volonté est 
de partager en direct avant, pendant, après un événement (salon 
du tourisme, eductour, réunion et atelier pro, conférence, ...).

Twitter est utilisé aussi pour promouvoir la destination en 
utilisant les # institutionnels, tels que #cotedazurfrance, 
#visitvar #onatousbesoindusud, #myprovence afin 
d’être visible sur les clientèles qui suivent ces comptes 
là et d’être repartagé par ces institutions. 

2 153 followers    + 8.4 % abonnés

2 952 interactions  - 2020

117 tweets    - 2020

Linked in
Nouveau compte créé en 2021

RELATIONS PRESSE 

20 demandes  
presse traitées

 5 parutions tournages 
d’émission TV

Le pôle promotion/presse travaille 
en collaboration avec l’agence 
départementale Visitvar, le Comité 
Régional du Tourisme et Atout 
france. Il traite les demandes 
spécifiques de journalistes, organise 
des accueils presse et diffuse des 
informations ou événements 
à relayer.

 
CONFERENCE DE PRESSE 
à Milan - mars 2021
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ANIMER
La bonne maîtrise du budget de l’Office de tourisme 
permet la participation aux animations touristiques 
et commerciales sur la commune.

 

 PARTICIPATION FINANCIERE

264 000 € 

 

 

27% Été

15% Théâtre de rue

1% Halloween 

57% Noël
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SOUTENIR les animations 
commerciales 
 Association 
 des commerçants

11 600 €

3 événements en 2021 :
Braderie des commerçants : affiche, événement 
Facebook, publicités radio & Var Matin
American Day : troupes
Grand Loto de Noël dans les bars

RELAIS de communication
La fête des terrasses
Le 1er juillet, la Région Sud crée la Fête des 
terrasses pour réunir les familles, les amis, les 
collègues de travail avec les propriétaires de 
restaurants, de bars ou de cafés, privés de leurs 
plus fidèles clients pendant cette pandémie.

L’Office de tourisme a relayé l’information à ses 
partenaires cafetiers/ restaurateurs pour participer gratuitement 
à cet événement en commandant le kit pour habiller leur 
établissement aux couleurs de La Fête des Terrasses 
#lafetedesterrasses #OnATousBesoinDuSud 

Cet événement, symbole de convivialité et de 
liberté retrouvée, sera célébré chaque année.

RENFORT ‘‘cible famille’’ 
Ces actions sont l’occasion pour les participants de circuler 
au fil des rues commerçantes. Outre le divertissement, elle ont 
également pour but d’attirer les clients à passer la porte des 
boutiques. 

Chasse au trésor pendant 
les vacances de la Toussaint
Près de 200 QUIZ retournés 
à l’Office de tourisme.
Chaque boutique dispose un galet décoré dans 
sa vitrine où figure une lettre remise par l’Office. 
Lorsque toutes les lettres sont trouvées, le 
participant prononce la formule magique 
découverte et reçoit une surprise 
(coloriages, crayons de couleur, ballon) et des friandises 
offertes par l’Association des commerçants. 

En + 
De nombreux galets sont aussi positionnés 
partout dans la ville (plages, rues, jardins, 
…). Une fois trouvé, il est possible le 
prendre en photo, recacher au même 
endroit ou bien le faire voyager en 
allant le déposer dans un autre lieu !

Semaine Varoise 
de la Randonnée Pédestre

ANNULÉ



Chasse aux objets 
insolites
pendant les vacances de Noël
Un circuit ludique comprenant différentes 
énigmes à compléter tout en découvrant 
les différents lieux décorés par la ville.  
A la remise de leur QUIZ, les participants 
reçoivent une surprise et un goûter. 

Concours 
de la plus 
belle vitrine 
de Noël

Livret-jeux exposition
pour découvrir en famille l’exposition 
Escales ! à l’Espace culturel. 
Prendre le temps 
d’observer, apprendre 
à regarder, faire passer des 
connaissances, ce livret d’activités 
propose une visite ludique de 
l’exposition des peintres de la Marine. 
Toutes les réponses sont observables, 
en bonus en couverture un coloriage 
sur la station aux 12 sables.

Association du jumelage 
Kronberg - Le Lavandou
Réunions à chaque visite de délégation
Octobre, accueil et cadeaux 
promotionnels remis à chaque famille

Décembre, présence 
de l’Office au Marché 
de Noël de Kronberg 

Réalisation d’une 
fresque peinte 
par Marc Ubeda
sur les vitres du 1er étage de l’Office 
de tourisme visible en décembre et 
janvier, une nouveauté à renouveler 
pour d’autres occasions.

Et aussi VISITES GUIDÉES
Des visites guidées sont 
organisées en été et proposées 
tout au long de l’année.

Balade apéro : Une balade au 
cœur de l’histoire locale, un 
moment de convivialité qui se 
termine autour d’un verre.

Jeu de piste Mystère de Saint-Clair

Petit train touristique 

NOUVEAU
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ANIMATION autour 
du chemin des peintres

Création d’un livret explicatif 
36 pages imprimé à 2000 ex
Définition du néo-impressionisme, 16 pupitres 
commentés, biographies des principaux 
protagonistes, histoire de la Villa Théo.

Réalisation d’un 
site internet dédié 
www.chemindespeintres.fr
Pour enrichir la visite en la rendant 
plus pratique et interactive.

Pose de QR Code 
sur chaque pupitre
renvoie vers la page dédiée 
à chaque œuvre

Production d’un audio 
explicatif et immersif
 

Organisation d’un 
jeu de piste
Remise d’un livret jeu aux participants 
inscrits, avec des enigmes au fur et à 
mesure du circuit chemin des peintes
2 octobre - avec Go Evasion, 
des places de cinéma Le Grand 
bleu offertes pour l’occasion !
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COMMERCIALISER
 
 Offre des activités de loisirs 
 AMUSEZ-VOUS ! 
 3 offices ensemble pour 3 objectifs :
 - Soutenir les acteurs d’activités de loisirs du territoire
 - Rendre lisible et accessible l’offre d’activités de loisirs 
 -  Stimuler les ventes en démultipliant les points de ventes  

et en mettant en place les actions de promotion

64 804 €  de chiffre d’affaires + 2020

 1 brochure intercommunale avec vente de produits communs

 40 000 exemplaires
 
 Distribution à l’accueil, aux commerces, 
 et hébergements touristiques.
 

85 prestataires  
d’activités

  
   



TOP MOIS
pour les ventes

AOUT - JUILLET
proportionnelle à la fréquentation de l’office

TOP VENTE
en nombre de billets

N°1 VEDETTES ILES D’OR traversée île de Porquerolles

N°2 VEDETTES ILES D’OR traversée île de Port-Cros

N°3 MINI-GOLF parcours 

N°4 DOMAINE DU RAYOL entrée

N°5 VEDETTES ILES D’OR sortie naturaliste 
vers les cétacés 

Dans le TOP 10, Saint-Tropez, promenade vers Iles de Port-Cros 
et Le Levant, accro-branche La Castille, Calanques de Cassis.

en chiffre d’affaires

N°1 VEDETTES ILES D’OR île de Porquerolles

N°2 VEDETTES ILES D’OR île de Port-Cros

N°3 VEDETTES ILES D’OR sortie naturaliste 
vers les cétacés

N°4 VEDETTES ILES D’OR Saint-Tropez 

N°5 CASENEUVE MAXI CATAMARAN 

Dans le TOP 10, Domaine du Rayol, croisière bleue, mini-golf 
exotique, promenade vers les Iles, Aqualand, calanques de Cassis 
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3% Loisirs et découvertes

3% Œnotourisme 1% Visites guidées 

3%  Parcs animaliers 
/attractions

90%  Activités nautiques 
/ traversées

ÉTUDE DE LA SATISFACTION 
DES PRESTATAIRES ‘‘AMUSEZ-VOUS’’ 

80%     très satisfaits de l’édition
90%  très satisfaits de la mise en avant de  

leur établissement
95%  très satisfaits de l’accueil du personnel  

des offices 
100%  satisfaits du personnel quant aux informations 

transmises au client  
et en amont lors de la préparation
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BOUTIQUE
9 090 €TTC de chiffre d’affaires       +195% 2020

Nouveaux articles pour la boutique ; utiles, intemporels et 
unisexes que l’on a envie d’offrir ou de s’offrir. Chaque nouveau 
produit présenté par l’équipe de l’Office dans un film. 

TOP VENTE
en quantité

N°1 AFFICHE A3 (château, point du Layet, baie 
de Saint-Clair)

N°2 CARTE (Port-Cros et Porquerolles)

N°3 FOUTA

N°4 MUG 

N°5 VERRE À VIN 

Dans le TOP 10, panier, carafe, pochette, bouteille isotherme.

en chiffre d’affaires

N°1 AFFICHE 

N°2 FOUTA 

N°3 PANIER 

N°4 CARAFE 

N°5 VERRE À VIN 

Dans le TOP 10, carte, bouteille isotherme, pochette.

PARTENARIATS
Plus de 220 acteurs locaux du tourisme (restaurants, 
hébergeurs, prestataires d’activités, artisans et 
commerçants) participent aux actions de promotion et 
de communication menées par l’Office de tourisme.

45 400 €HT  

RÉGIE PUBLICITAIRE
La vente d’espaces publicitaires sur les éditions 
et Internet est gérée en interne et représente :

22 975 €HT par support 

Guide 9 176 €HT

21 annonceurs

Magazine 9 177€HT (avec couplage guide)

5 annonceurs

Réglettes plan de ville (année 3/3) : 2 745 €TTC

AU TOTAL LA COMMERCIALISATION REPRÉSENTE

105 462 €HT de chiffre d’affaires

999 transactions TPE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



FÉDÉRER
L’Office de tourisme informe, conseille, anime et fédère les acteurs du 
tourisme local. Cette cohésion est capitale pour renforcer les actions 
de promotion menées et dynamiser la visibilié du Lavandou.

220 professionnels font confiance à l’Office de tourisme
au tarif unique de 200 HT l’année, ils bénéficient des services 
de l’Office et soutiennent les actions de promotion du territoire.

COMMUNICATION
44 newsletters dédiées aux professionnels   
chaque semaine pour informer sur les activités   
de l’Office de tourisme et sur les animations

2 comptes Facebook pro & messenger

Espace pro sur le site Internet

Groupe Facebook Partenaires

Newsletter annuelle rappelant 
les missions et actions de l’Office 
au service du territoire

Distribution des documentations par 
l’équipe de l’Office de tourisme 
pour mettre à disposition des clients des établissements.

Un PRÉSENTOIR OFFERT aux partenaires
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10 VIDÉOS dédiées à 10 partenaires hôteliers 
volontaires, 53 031 personnes atteintes

SCULPTURE 3D #MYLAVANDOU
Fabriquée en 3D distribuée aux partenaires, la 
sculpture est disposée sur les espaces d’accueil 
recevant les visiteurs du territoire. Le hashtag 
vise à multiplier les partages sur les réseaux 
sociaux faisant ainsi la promotion du territoire.

RÉUNIONS ET ÉCHANGES
Des rendez-vous personnalisés, 
une équipe à disposition par 
tous les moyens possibles

Des réunions avant et après saison : 
Décembre 2020 et janvier 2021 - Réunion des hôteliers pour 
une campagne de communication de relance de l’activité.
9 février 2021 - Rencontre des centres de 
plongée de l’intercommunalité.
5 octobre 2021 - Rencontre bilan de saison 
invitation des acteurs du tourisme du Lavandou 
par Monsieur le Maire Gil Bernardi, initialement 
prévu au Théâtre de verdure, déplacé à 
l’Espace culturel.
Un moment d’échanges sur la saison, 
les améliorations possibles pour 2022 et 
l’occasion pour l’Office aussi de dresser 
un bilan des actions menées pour la destination.
18 octobre 2021 – Bilan saison 2021 invitation des 
professionnels de tourisme de l’intercommunalité par 
Monsieur le Président François de Canson, à la résidence Odalys.

VISITES DES ÉTABLISSEMENTS 
Il est essentiel que l’équipe de l’office 
de tourisme ait la meilleure connaissance 
possible des établissements, 
commerces et autres activités 
dont elle fait la promotion. C’est 
l’occasion aussi de distribuer les 
documentations éditées par l’Office. 

ATELIER NUMÉRIQUE
03/2021 (atelier annulé)

ACCOMPAGNEMENT 
SUR LE NUMÉRIQUE 
L’objectif est de partager des 
conseils, accompagner dans 
la communication numérique 
pour répondre aux nouvelles 
exigences du tourisme.

11 RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS (hôtels, campings, 
commerces, activités, établissements de plage, loueurs).
Diagnostic de site Internet ou des réseaux sociaux.
Des outils numériques gratuits mis à disposition pour faciliter 
l’utilisation (ex. planning éditorial). 

VEILLE NUMÉRIQUE DE LA E-REPUTATION 
Fairguest, plateforme de gestion des avis clients 
des établissements à l’échelle de la destination.
Licences achetées pour tous les partenaires professionnels
Transmission d’un bilan annuel personnalisé sur l’évolution 
des avis clients pour comprendre l’importance de avis clients.

ANNULÉ

NOUVEAU
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SITE INTERNET CLÉ EN MAIN 
pour les loueurs de meublés de tourisme 

Avec la solution Weebnb, l’Office propose un site Internet 
automatiquement généré et mis à jour à partir de notre base 
de données. Les hébergeurs partenaires munis de leur site 
bénéficient d’une visibilité, mettent en avant leur bien sur 
différents canaux de distribution. Les échanges d’informations 
avec les voyageurs sont ainsi facilités, toujours dans l’objectif 
de valoriser la destination vers le plus grand nombre.
Picto Nouveau Remontée des disponibilités

VISIBILITÉ ET PROMOTION 
Relais d’informations des offres 
des acteurs du tourisme pour 
des publications ciblées comme 
la Saint-Valentin au Lavandou 
avec un article, une photo, et 
des offres commerciales.
Relais de l’agenda des 
animations des établissements.

RESEAUX DU TOURISME
L’Office de tourisme du Lavandou adhère 
et participe aux réseaux suivants :
- Fédération nationale ADN Tourisme
- Atout France
-  Comité régional du tourisme 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
-  Fédération régionale des offices  

de tourisme Sud
-  Agence départementale du tourisme Var Tourisme
Et relaie de toutes informations utiles à son réseau partenaires.

OPÉRATION ‘‘MARCHÉ DE NOËL’’ DU VAR 
PROLONGÉE EN MARCHÉ DE MES VACANCES
Plateforme gratuite de vente de produits pour Noël par Coq 
Trotteur en partenariat avec VisitVar et les Offices volontaires du 
Var prolongée jusqu’au 31 mars 2021, marchédemesvacances.fr.

HÔTEL L’ESCAPADE 
Lauréat des trophées de l’e-réputation 
des acteurs du tourisme, Catégorie 
meilleur hotel 2 étoiles, remis par la 
Région Sud lors de l’événement 
#CMonTheBeach au Palais des expositions 
de Mandelieu.

SOUTIEN AUX GUIDES CONFÉRENCIERS
La communauté de communes décide de soutenir les guides 
en leur accordant, pour chacune de leurs sorties, un complément 
forfaitaire pour atteindre 100€ pour les sorties ½ journée et 150€ 
pour les sorties journée pour toutes les sorties confirmées 
en 2021. 1691 € donné pour les visites guidées au Lavandou.

L’office de tourisme remet gratuitement 
des disques de stationnement à 
l’association des commerçants. 
Un geste pour récompenser la fidélité 
des clients stationnés sur les zones 
d’achat rapide.



ACCOMPAGNER 
& LABELLISER

Plus que jamais le tourisme est placé sous le thème de la qualité, 
un enjeu essentiel pour le tourisme de demain !
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DÉMARCHE QUALITÉ

Depuis 2016, l’Office de tourisme du Lavandou s’investit 
dans une démarche qualité exigeante et respecte 
les engagements nationaux de la marque Qualité 
Tourisme™ délivrée pour une durée de 5 ans.

La démarche vise à :
-  garantir la satisfaction des personnes accueillies par une écoute 

client adaptée, le traitement des réclamations, suivi de  
l’e-reputation,

-  améliorer l’organisation interne au moyen d’outils de pilotage, 
-  mobiliser les équipes et favoriser l’intégration de nouveaux  

collaborateurs et saisonniers,
-  favoriser la transversalité des échanges et la communication  

interne / externe avec les différents acteurs du tourisme  
du territoire.

En 2021, un audit client mystère est réalisé dans le cadre 
de l’évolution de la démarche décidée en 2019. Un 

cabinet indépendant agrée audite les services de 
l’Office au moyen d’une visite mytère sur place en 
situation réelle et des contacts à distance en deux 
langues étrangères (téléphone, mail et réseaux 
sociaux). L’auditeur analyse aussi les supports de 
communication, le traitement de la satisfaction clients, 
des réclamations et suivi de l’e-reputation. L’objectif est 

de mesurer le niveau de performance de l’établissement 
au regard des exigences du référentiel. Il faut obtenir un 

niveau de performance supérieur ou égal à 85% min.

Points forts observés sur les 150 critères évalués :
-  Notre situation géographique en centre-ville et une façade  

très visible ; 
-  Un grand espace d’accueil ;
-  Le site internet en français, anglais, italien et allemand optimisé  

pour téléphone et tablette ;
-  L’accueil en français, en anglais, en italien, espagnol et  

néerlandais ;
-  Une très bonne connaissance par le personnel du territoire et  

de ses prestataires ;
-  La cordialité et le professionnalisme des équipes ;
-  La documentation à disposition ou remise sur demande ;
-  Le suivi de la satisfaction (QR code et questionnaire papier) ;
- L’implication de l’office dans le développement durable. 

AVIS DES CLIENTS
sur les services de l’Office de tourisme

99% juge le personnel de l’Office disponible 
et attentif à leur demande

‘‘ très bon accueil et écoute... personnel très 
agréable et souriant... beaucoup de sourire...‘‘

TAUX DE RÉUSSITE + 93%
‘‘D’une façon générale, la prise en charge est bien 
maîtrisée et les conseils sont pertinents et détaillés. 
Le personnel se rend disponible et prend le temps 
d’étayer les propositions.
Tout le personnel fait preuve d’efficacité dans une 
ambiance cordiale adaptée aux attentes des clients’’.
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SÉJOURNENT AU LAVANDOU :
1. 15 jours ou plus (44%)
2. une semaine (41%)
3. un week-end ou 2-3 jours (12%)

S’INFORMENT SUR :
1. informations touristiques
2. agenda des animations
3. services pratiques / suivi des activités et hébergements.

GROUPE QUALITÉ DE DESTINATION 
Critère obligatoire 2.12 de la Marque qualité tourisme

Outil d’amélioration continue à l’échelle de la destination, 
le groupe se réunit au moins 1 fois par an, échange et 
recherche des solutions sur la base des remontées clients. 
Les réclamations sont traitées avec les différentes 
parties impliquées, l’Office ne prenant pas position. 
Les remarques, suggestions, dysfonctionnements à l’échelle 
de la destination sont analysés et font l’objet de décisions 
d’action le cas échéant. Un suivi des actions est réalisé.

LE GROUPE EST COMPOSÉ DE :
Pour l’Office de tourisme :
- Sandrine Berenger, référente qualité 
- Lucie Aléonard, directrice
- Laurence Cretella, présidente
Elus et acteurs du tourisme représentants des filières 
économiques : 
-  Nathalie Christien, Valérie Pasturel, Jean-Laurent Felizia, 

Nicole Gerbe, Bertrand Carletti, Clémence Dufresne, 
Sabine Moraian, Brigitte Casta, Jonathan Ferrari

Ponctuellement en fonction de l’ordre du jour d’autres personnes 
sont conviées.

SUJETS SUIVIS EN 2021
Par thématique, voici les remarques et suggestions exprimées 
par nos visiteurs :
Equipements et infratructures : sanisettes déclarées hors 
service/ plus nombreuses, douches sur les plages /mieux 
identifiées sur les concessions/ centre-ville horaires dits 
inadaptés, portion manquante de la piste cyclable/ plus de 
signalétique, urbanisation récente forte, plus de stationnements 
camping cars, …
Animations : plus comme les communes voisines (souhait 
de bals), retour de marché nocturne, activités type club enfants, 
cours de natation, …
Environnement : plage autorisée aux chiens, circuits de 
randonnée (projet intercommunal en cours), signalétique au 
niveau des accès quand fermeture des massifs, plus de tri 
(devant les résidences) et de bornes de recharge électrique, …
Acteurs du tourisme : plus d’ouverture hors été (activités 
nautique aussi souhaitée après le 15 septembre, navette pour 
Porquerolles dès les vacances de février, location de vélo) …

L’office de tourisme a traité diverses réclamations, concernant 
la ville, les prestataires d’activités, des hébergements tels que 
meublé de tourisme et agence immobilière, la région pour le 
réseau de bus. Toutes les réclamations sont traitées selon une 
procédure qui informe les différentes parties impliquées, l’Office 
ne prenant pas position. Une rencontre peut être envisagée 
avec le prestataire si des réclamations sont récurrentes.
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PLAN INTERCOMMUNAL 
DES ACTIVITES DE 
PLEINE NATURE
Dossier suivi par la Communauté 
de communes.

Carte des itinéraires validée par chaque commune (pour 
Le Lavandou, élues Mmes Charlotte Bouvard & Laurence Cretella, 
référents mairie M. Christophe Milesi & Maxime Mantel)

401,9 km
30 itinéraires de randonnée et 9 liaisons 

Priorisation de 13 itinéraires pour 2022/2023
Au Lavandou :
- Les 3 chapelles 8,7 km
- Les Balcons de Cavalière 12 km

Objectif pour les 3 Offices : communiquer et valoriser l’offre nature 
(salon du randonneur, topoguide, …)

MARQUE 
ACCUEIL VELO
Dossier suivi par l’OTI, 
animation & coordination
La garantie d’un accueil privilégié 
et de services adaptés 
aux touristes à vélo.

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil, 
des services et des équipements spécifiques adaptés aux 

besoins des touristes à vélo le long des itinéraires cyclables 
en France. Elle contribue à rassurer les clientèles à vélo sur la 
qualité de services mis à leur disposition, dans le but de faciliter 
leur voyage à vélo. Elle est la promesse d’un accueil de qualité 
des clientèles cyclistes et voyageurs à vélo. Le petit logo vert en 
forme de cycliste permet d’identifier rapidement les structures 
labellisées, et invite les clientèles cyclistes à se tourner vers ces 
établissements, situés à moins de 5 km des itinéraires cyclables.

La France est la 2e destination mondiale

21 millions de Français font du vélo 
pendant leurs vacances

Une activité pour booster les ailes de saison !

30% des touristes à vélo sont étrangers

6 catégories de professionnels peuvent 
adhérer au dispositif Accueil Vélo :

> Les hébergements touristiques
> Les loueurs professionnels de vélos
> Les réparateurs de vélos
> Les offices de tourisme 
> Les sites touristiques
> Les restaurateurs 

Le Vélo et son développement en Méditerranée Porte des 
Maures sont un atout et une priorité pour notre territoire. 
L’Office de tourisme du Lavandou, en partenariat avec l’Office 
de tourisme intercommunal, accompagne les prestataires au 
développement de leurs services et équipements pour mieux 
accueillir les cyclistes. Les professionnels sont identifiés 
comme établissements adaptés à la pratique du tourisme à 
vélo, et offrent ainsi un accueil et de services appropriés.

NOUVEAU
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10 professionnels du Lavandou ont demandé un 
accompagnement. Après analyse des critères du référentiel puis  
visite de contrôle, 4 sont labellisés en 2021 : hôtel*** L’Escapade, 
Hôtel** California, Parc camping de Pramousquier, location 
meublés de tourisme Les Floralies, ainsi que l’Office de tourisme. 
19 sur le territoire intercommunal.
6 juillet 2021 - Remise officielle des plaques 

VIGNOBLES ET DECOUVERTES
Dossier suivi par l’OTI, animation & coordination

Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes est 
attribué pour une durée de 3 ans par Atout France, 
après recommandation du Conseil Supérieur de 
l’Oenotourisme, à une destination à vocation 
touristique et viticole proposant une offre complète 
de produits touristiques (hébergement, 
restauration, visite de cave et dégustation, musée, 
événements …), correspondant à une pratique de séjour, 
pertinente sur la thématique du vignoble, et de qualité. 
La marque vise ainsi à développer la mise en réseau, 
favoriser l’émergence et la valorisation de produits qualifiés 
en cohérence avec les nouvelles attentes et pratiques 
des clientèles touristiques sensibles à l’oenotourisme. 
Sur 71 territoires labellisés, 4 sont en Provence, dont 3 varois :

> La Provence Verte
> Bandol, Provence Sud Sainte Baume
> Dracénie, Terre de Provence

En 2021 
28 juin 1er comité de pilotage
2 décembre 2e comité de pilotage
avant le 31 décembre, dépôt du dossier recendant les produits, 
les domaines et les candidats répondant aux exigences 
(hébergement, restauration, visite, …)

Pour Le Lavandou, établissements volontaires engagés : 
- domaine viticole : Domaine de l’Anglade
-  activités : excursion maritime Vedettes Iles d’Or, 

circuit Azur élégance taxi, visite guidée Sandrine 
Masachs, Petit train du Lavandou

-  hébergement : chambre d’hôtes Villa Thalassa, 
hôtel** California, restaurants maître restaurateur 
Chez Laurent / Tam Tam / Planches & Gamelles

-  patrimoine : centre d’art Villa Théo

Carte oenotouristique réalisée 
pour valoriser le territoire 

et son existant oenotouristiques. 
Article dans le magazine Rosé 

de Provence

SERVICE CLASSEMENT 
DES MEUBLES

15-18/03 : Formation Renseigner 
et accompagner les meublés 
vers une stratégie web marketing

212 classements effectués
Dont 112 meublés de tourisme classés 1 ou 2 étoiles, 
78 classés 3 étoiles, 22 classés 4 étoiles et 5 étoiles

PLAN VELO 
Phase préparatoire en cours (schéma directeur cyclable) suivi 
par la Communauté de communes structuration et aménagement 
du réseau de véloroute et voies vertes puis sa valorisation.

NOUVEAU



ORGANISATION
Structure Institutionnelle
OFFICE DE TOURISME sous forme EPIC
Établissement public à caractère industriel et commercial
Structure de droit public rattachée à la collectivité territoriale 
(commune du Lavandou), son fonctionnement est organisé par 
le code du tourisme et le code des collectivités territoriales. 
Son régime juridique est mixte :

>  Le statut de l’EPIC relève du droit public : 
création, organisation, contrôle, …

>  L’activité de l’EPIC relève du droit privé : personnel, 
relations fournisseurs, relations clients, …

COMITÉ DE DIRECTION
Organe délibérant de l’Office, sa composition 
est définie par la collectivité de tutelle.
Son rôle : élire un Président & vice-Président, délibérer 
sur les questions intéressant le fonctionnement de l’office 
de tourisme (budget, actions, projets, tarifs, …)
Ce groupe est composé de 16 membres titulaires ainsi que de 
16 suppléants en fonction pour la mandature 2020-2026 :

>  9 membres élus du Conseil municipal 
(9 titulaires / 9 suppléants)

>  7 membres représentant  les secteurs de 
l’activité touristique du territoire : hôtellerie, 
agence immobilière, loueur en meublé, activités-
loisirs, restaurants ou commerçants, …

Présidente de l’Office de tourisme du Lavandou : 
Laurence CRETELLA
Vice-présidente de l’Office de tourisme du Lavandou : 
Julie ROIG

LES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION 

ÉLUS

Laurence CRETELLA 
3ème Adjointe au 
maire en charge du 
tourisme, du commerce 
et de l’artisanat
Suppléante 
Corinne TILLARD

Benjamin BUVAT
Restaurateur
Suppléant 
Olivier JUSTE

Julie ROIG 
Conseillère municipale
Suppléante 
Carole MAMAIN

Clémence DUFRESNE
Restauratrice 
Suppléante 
Brigitte CASTA

Patrick LE SAGE 
Adjoint au maire en 
charge des quartiers de 
la commune, de Saint-
Clair à Pramousquier
Suppléante 
Nicole GERBE

Sabine BONIFACIO
Gérante d’établissement 
de plage
Suppléant 
Pierre PODDA

REPRÉSENTANTS SOCIO PROFESSIONNELS
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Nathalie CHRISTIEN
Conseillère municipale 
déléguée en charge 
des festivités, de 
l’animation, de la culture 
et des associations 
culturelles et de loisirs
Suppléant 
Philippe Grandveaud

Sabine MORAIAN
Hôtelière
Suppléante 
Stéphanie MAESTRALE

Nicolas COLL
Conseiller municipal
Suppléant 
Jacques BOMPAS

Laurent AUGUSTIN
Moniteur centre 
de plongée
Suppléante 
Chantal CAVATORE

Sandra BIANCHI
Conseillère municipale
Suppléant 
Cédric ROUX

Alexandra BAYET
Commerçante 
toiletteur canin
Suppléante 
Anna BONAFOS

Johann KOCH
Conseiller municipal
Suppléant 
Jean-François ISAÏA

Maurice STASIO
Commerçant caviste
Suppléant 
Jonathan FERRARI

Valérie PASTUREL 
Conseillère municipale
Suppléant 
Bertrand CARLETTI

Jean-Laurent FELIZIA 
Conseiller municipal
Suppléant 
Gilles COLLIN
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  2018 2019 2020 2021 VARIATION

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT    

Charges à caractère général  258 370,36    337 894,29    170 992,31   591 364,17 246%

Charges de personnel  328 666,48    330 661,69    287 646,30   354 396,35 23%

Charges diverses de gestion  50 797,99    22 277,98    40 279,13   34 897,58 -13%

Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0%

Opérations d’ordre  11 145,98    26 454,88    -00   14 583,21 -48%

TOTAUX  648 980,81    717 288,84    498 917,74   995 241,31 89%

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

Atténuation de charges  236,34   0,00 12 324,60 8 956,00 -27%

Produits des services  81 804,82    106 317,17    35 725,68   106 062,00 197%

Produit taxe de séjour  502 919,28    621 654,37    649 690,44   610 140,00 -6%

Produits exceptionels  4 336,00    20 161,77    12 208,10   28 943,00 137%

reports N-1  359 350,62    434 360,51    646 643,70   829 884,43 28%

TOTAUX  948 647,06    1 182 493,82    1 356 592,52   1 583 985,43 17%

Résultat de fonctionnement  299 666,25    465 204,98    857 674,78   588 144,51 -29%

 
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT    

Dépenses d’équipement  63 096,62    3 864,03    15 774,63   20 761,58 32%

TOTAUX  63 096,62    3 864,03    15 774,63   20 762,00 32%

RECETTES D’INVESTISSEMENT    

Opérations d’ordre  11 145,98    26 454,88    27 793,39   14 583,21 -48%

Excédent capitalisé  140 000,00   0,00 0,00 0,00 -
Solde reporté  12 886,17    100 935,53    121 444,48   133 463,24 10%

TOTAUX  164 032,15    127 390,41    149 237,87   148 046,45 -1%

Solde investissement  100 935,53    123 526,38    133 463,24   127 284,87 -5%
Résultat cumulé  400 601,78    588 731,36    991 138,02   715 426,38 -26%

SYNTHÈSE COMPARÉE DU CA 2021
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TAXE DE SEJOUR
La recette de l’Office de tourisme est principalement le 
reversement de la taxe de séjour répartie de la manière suivante :

Type d’hébergement Nb hébergements 
actifs Nb de lits Nb Nuitées  

déclarées
Montants 
déclarés

Hôtel de tourisme 35 1 957 183 067 306 563.31 €

Village de vacances 
Résidence de tourisme 6 1 478 129 988 132 867.93 €

Meublé de tourisme 1487 1 475 199 664 257 899.51 €

Chambre d’hôtes 11 7 2 087 1 782 €

Terrain de camping, caravanage 15 15 157 820 59 843.30 €

Port de plaisance - - - 1 583.22 €

Opérateurs numériques - - - 258 192.66 €

TOTAUX 1554 581 672 626 1 018 731.93 €
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L’ÉQUIPE
Tous les collaborateurs sont des metteurs en scène de l’offre 
touristique du territoire. Ils mettent en valeur le patrimoine, 
l’environnement, les activités, … notre art de vivre en Provence ! 

7 employés à l’année (4 CDI, 3 CDD)

Lucie Aléonard
Directrice
l.aleonard@ot-lelavandou.fr
Elle met en place une stratégie de 
communication et d’information, met en œuvre 
la politique touristique définit par le Conseil 
municipal et applique les orientations définies 
par le Comité de direction de l’EPIC. Elle 

assure le bon fonctionnement de l’office, sous l’autorité de la 
Présidente. Elle fixe les objectifs, définit les moyens & supervise. 
Dans le cadre d’un EPIC, la directrice est aussi la seule 
ordonnatrice.

Sandrine Berenger
Responsable accueil, référente 
qualité, référente classement 
des meublés
s.berenger@ot-lelavandou.fr
Elle supervise le service accueil, 
gère les plannings.
En binôme avec la directrice, elle développe les 

échanges au sein de l’Office pour améliorer son fonctionnement 
et ainsi assurer à bien ses missions. Elle entretient et 

développe les relations avec les professionnels par des visites, 
eductours sur le territoire, distribution des brochures.
Référente classement, elle assure les rendez-vous 
et les visites de classement depuis 2019.

Christophe Castex
Conseiller en séjour
c.castex@ot-lelavandou.fr
Référent Apidae, en charge de la régie 
publicitaire (démarchage, suivi commercial).

Candice Capron
Conseillère en séjour, chargée de promotion
c.capron@ot-lelavandou.fr 
Elle est en charge de la création et 
impression des éditions de l’Office (guide, 
plan, magazine, …), des relations presse 
et publiques (salons du tourisme, …).

Christelle Gandolphe
Chargée de projets E-tourisme
c.rousseau@ot-lelavandou.fr
Elle est chargée de la promotion et 
communication touristique digitale ; site 
internet, réseaux sociaux, newsletter, animation 
numérique du territoire et des partenaires, 
et de l’enrichissement de la photothèque.
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Caroline Guerard 
Régisseuse
c.guerard@ot-lelavandou.fr 
Elle gère la régie d’avances et de la régie 
recettes et avances (encaissement des recettes, 
vérification des caisses, reversement, suivi 
du compte bancaire), la boutique (stock) 
et le service de billetterie Amusez-vous.

Référente accompagnement à la labellisation, 
marque qualité et classement des meublés.

Sybille Rouquié
Régisseuse de la taxe de séjour, 
assistante comptable
s.rouquie@ot-lelavandou.fr
Elle est chargée de la partie administrative 
de l’office (comptabilité, paie, fournisseurs, 
…) et de la régie taxe de séjour.

2 CDD saisonniers : Romain, Lola 

4 stagiaires : Paul, Romain, Marine, Rose

19 réunions du personnel

21 visites d’établissements 

15 webinaires

9 formations agrées
L’équipe suit des formations régulièrement pour entretenir, 
approfondir nos connaissances et développer les 
compétences nécessaires à l’évolution de nos métiers.
Formations proposées en majorité par la Fédération 
Régionale des Offices de Tourisme Région Sud.

1 départ à la retraite en mai 

Frédérique Bernasconi
Depuis 1990 à l’Office de tourisme, Frédérique 
a assuré le poste de responsable accueil puis 
régisseuse comptable / chargée des éditions. 
Après 30 ans au service du Lavandou, nous lui 
souhaitons une excellente retraite bien mériée !
Poste repris en partie par Caroline Guérard 
(régie et amusez-vous) & Candice Capron (éditions).

1 création de poste - Reprise de l’activité comptable 
assurée jusque là par le service comptabilité de la Mairie 
puis de la taxe de séjour en 2022
Avec l’arrivée de Sybille Rouquie en avril.

1 166 saisies recettes (GFI + EBP)

575 saisies dépenses (GFI) - Formation Taxe de séjour 

Aménagement du service 
administratif : bureaux, armoires, cloisons, 
peinture, dalles acoustiques, … 

NOUVEAU
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ACTIONS DE L’OFFICE
La presse en parle !
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À toute l’équipe pour son implication 
et son adaptation constante.

À Madame Laurence Cretella 
pour son soutien.

Ainsi qu’aux membres du Comité 
de direction qui se sont réunis 
et ont interagi pour le tourisme 
lavandourain.

merci


