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11 La découverte des besoins
I Principes clés
Cette phase est primordiale car elle est déterminante pour la suite de l’entretien ;
en effet, il est important de prendre le temps pour cette approche du client et de
ses besoins, de manière à lui faire ensuite une proposition adaptée, susceptible
de répondre parfaitement à ses attentes.
En résumé, il s’agit de :
• identifier le profil du client et connaître ses habitudes en matière de voyage ;
• comprendre sa demande initiale et clarifier ses attentes potentielles ;
• cerner ses freins.
À noter : le consommateur est aujourd’hui souvent bien informé, grâce à internet
(sites, réseaux sociaux, blogs, wikis…) sur les offres de voyages et les tarifs. C’est
justement pour cette raison que le conseiller en voyages doit apporter une valeur
ajoutée à son client et c’est en expert qu’il doit, en mobilisant son savoir-faire,
cerner au plus juste les attentes en favorisant la communication et l’échange.
Pour ce faire, il adopte une attitude bienveillante et empathique tout au long du
plan de découverte.

II Méthode
A. Cerner l’interlocuteur
Un premier constat : les clients sont tous différents. Il s’agit donc de percevoir au
plus juste le profil du client en présence afin de calibrer la communication verbale, et non verbale, de manière à être en phase pendant l’entretien avec l’interlocuteur.
Force est de constater qu’il n’existe pas de typologie univoque. Ainsi, des catégories de clients ont été proposées par des spécialistes des techniques de vente,
en fonction du trait de caractère : le timide, le nerveux, le pressé, l’indécis,
l’orgueilleux, l’expansif, l’agressif… Elles peuvent bien sûr s’appliquer aux
consommateurs qui fréquentent les agences de voyages.
De même, il existe des typologies de voyageurs fondées sur la motivation ou sur
le comportement d’achat. Par exemple Expedia, suite à une étude réalisée par
Novatris, a défini six types d’e-voyageurs : les « casaniers », les « pragmatiques »,
les « prêts à partir », les « mécanos », les « opportunistes » et les « grands voyageurs ».
En complément, il existe aussi une typologie de voyageurs sous quatre vocables
évocateurs en termes de comportement pendant les vacances et d’attentes sur la
formule de voyage (source : Archives de L’Écho touristique) :
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• « le lézard » : recherche soleil, détente… il optera donc plutôt pour un séjour ;
• « le spécialiste » : il aime organiser son propre voyage ; le voyage à la carte c’est
pour lui !
• « le bon élève » : la culture, l’histoire et la géographie le passionnent ; dans ce
cas, ce sera un circuit culturel ;
• « l’ethnologue » : plutôt individualiste, il aime rencontrer les populations
locales et vivre des expériences authentiques ; on pourra proposer des itinéraires inédits avec une connotation « aventure » ou « tourisme solidaire ».
Le modèle SONCAS, acronyme datant des années 1960-1970 mais encore utilisé
en techniques de vente, peut être employé afin de cerner le mobile d’achat du
client ; cette approche pourra aussi nous aiguiller sur le type de produit à proposer une fois le diagnostic établi. Ainsi, par exemple :
Identification

Profil

Diagnostic sur les attentes
possibles

S

Sécurité

Il est réﬂéchi et veut obtenir un
maximum de garanties. Il est ﬁdèle
à une marque de voyagiste.

Exigence sur la ﬁabilité du
transporteur et de l’organisateur
de voyages

O

Orgueil

Il est plutôt dominant, c’est lui qui
achète et il apprécie d’être ﬂatté

Produit haut de gamme ou
destination « must » qui le valorisera socialement

N

Nouveauté

Il aime changer, il est curieux

Itinéraire original sortant des
sentiers battus, modes de
transport, de logement atypiques.

C

Confort

Il choisit le bien-être et déteste les
complications. Il aime ce qui est
pratique

Circuit organisé avec un guide
accompagnateur au départ
de la ville la plus proche de
chez lui

A

Argent

Recherche le bon rapport qualité
prix et éventuellement recherche
la bonne affaire.

Produit en promotion ou dates
de départ offrant des réductions

S

Sympathie

Il recherche la convivialité et aime
les rencontres.

Séjour en hôtel club pour participer à toutes les animations et
activités proposées

D’une manière générale, le client d’aujourd’hui est plutôt : averti, exigeant,
zappeur et participatif. Il est donc important de lui expliquer que s’il se livre au
vendeur celui-ci sera mieux à même de répondre à ses attentes.
Le conseiller en voyage devra, de plus, veiller à ne pas se contenter d’une analyse
hâtive ou réductrice qui ne permettrait pas une approche qualitative du client.
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B. Approfondir les besoins et les motivations
1. Quel est le contenu de ces informations
incontournables pour une découverte afﬁnée ?
Afin d’approfondir l’approche client, il est important d’obtenir un certain nombre
d’informations précises liées à ses attentes.
Qui ?
Seul ou en famille ? Adulte ?
enfant (âge) ? Seniors?

Pourquoi ?
Loisir : Détente, culture,
sport, aventure,
Evènement spécial
(mariage, anniversaire),
Affaires : déplacement
séminaire, congrès

Quand ?
- Dates du voyage
- Période hors ou
pendant les vacances
scolaires
-Saison : été,
printemps...
- Durée : court séjour,
une semaine...

Quoi ?
- Prestation simple : vol
sec, location voiture...

Combien ?
- Budget global ou
fourchette de prix
- Extensible, fixe
ou indifférent

- Voyage organisé : séjour,
circuit, croisière...
- Voyage à la carte

Comment ?

Où ?

- Moyen de transport :
Avion, autocar, train

- Destination précise

- Mode d’hébergement :
hôtel, club, résidence..

- France ou étranger
- Soleil, montagne,
campagne, exotisme

Remarque : Il est toujours très intéressant de questionner le
client sur ses habitudes en matière de voyage (part-il toujours en
circuit ? ou en club ? avec quel voyagiste est-il parti ?) et sur les
voyages qu’il a déjà réalisés (quelles destinations connaît-il ?). Cela
permet d’obtenir des informations qui pourront être exploitées
plus tard, lors de la sélection de produits mais aussi lors de l’argumentation.

Toutes ces précieuses informations seront prises en note sur papier libre ou permettront de remplir une grille de découverte utilisée par le vendeur lors de cette
phase.
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2. Les attentes du client
Le plan de découverte doit nous amener en outre, à identifier au plus juste les
attentes du client ; pour cela nous devons aussi clarifier et hiérarchiser un certain
nombre d’éléments.

n La notion de besoin
La notion de besoins en matière de voyage relève du concret. On peut retenir
trois catégories de besoins (cf. modèle KANO) :
Nature du besoin

Caractéristiques

Les besoins basiques

Non exprimés par le client car implicites (dormir, manger…). Le client
ne dira pas : « Pour mon voyage je vais avoir besoin d’une chambre
pour dormir et d’une salle de bain pour me laver. »

Les besoins exprimés

Le client dit ses souhaits. Exemple : « Je recherche une formule de
voyage qui me permette de découvrir un maximum de choses en un
minimum de temps ». Clairement, il émet le besoin d’un voyage lui
permettant visites et découvertes.

Les besoins latents

Non exprimés. Ce sont des besoins sous-jacents (souvent
inconscients) qui n’ont pas énormément d’importance mais qu’il
appréciera comme un « plus ». Ainsi, le client appréciera la corbeille
de fruits, le cocktail de bienvenue à l’hôtel.

On peut aussi se référer à la pyramide des besoins de Maslow : besoins physiologiques (manger, dormir), sécurité, besoins sociaux (amitiés, appartenance),
estime (de soi et des autres), accomplissement personnel. Cela permet de constater qu’il existe un ensemble de besoins chez le client qu’il est impératif de satisfaire avec une solution produit.

n La notion de motivation
Elle couvre un aspect psychologique et est de l’ordre de l’émotionnel. On distingue la motivation majeure de la motivation accessoire. Ainsi, beaucoup de
voyagistes ont sérié leur gamme de produits en se basant sur la motivation principale du voyageur. Voici par exemple quelques possibilités :
• le repos ;
• la découverte ;
• l’indépendance ;
• l’authenticité ;
• l’aventure ;
• le luxe et l’exception.

n La notion de frein
Afin d’être à l’unisson avec les attentes du client, il sera intéressant de le sonder
aussi sur ses freins ; c’est-à-dire mesurer aussi ce qu’il n’aime pas ou ce qu’il
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redoute. Ainsi, il peut, par exemple, appréhender un nombre trop important
d’heures de vol ou craindre d’être obligé de participer à une activité sur place.

C. Savoir être à l’écoute
On parle d’écoute active ; il s’agit d’une attitude active et objective pendant
laquelle le vendeur va être amené à :
• écouter ce que le client dit : grâce à la communication verbale, il va recueillir
du contenu, des informations ;
• observer le client : par le biais de la communication non verbale, il va interpréter les postures, les gestes, les mimiques.
Le conseiller doit donc être tout à fait disponible, concentré et mettre en œuvre
ses facultés d’écoute.

D. Poser les bonnes questions
Il s’agit d’une « approche conseil » qui doit aboutir, rappelons-le, à un diagnostic
fiable. Place ici alors à l’« interview conversationnelle » !
Cette étape ne doit en aucun cas ressembler à un interrogatoire. Pour faire parler
le client, le conseiller en voyage pourra utiliser toute la palette des différents
types de questions ci-après en veillant à varier les formulations.
Types de question

Caractéristiques

Exemples

Les questions fermées

La réponse est limitée au « oui/
non » mais permet de recueillir
une réponse précise

« Vous voyagez en classe
économique ? »

Les questions ouvertes

Elles permettent au client de
s’exprimer librement et offrent au
vendeur la possibilité de récolter
diverses informations

« Que penseriez-vous d’une
formule séjour dans un hôtel
club en tout compris ? »

Les questions
alternatives

Le conseiller offre un choix
double ou multiple

« Vous opteriez plutôt pour la
formule ½ pension ou pension
complète ? »

Les questions
suggestives

Le vendeur est force
de proposition

« Que penseriez-vous de
prolonger le circuit de quelques
jours au bord de la mer pour
proﬁter d’un séjour balnéaire ? »

Les questions « écho »

Elles permettent d’obtenir une
information complémentaire

« Que voulez vous dire ? »
ou encore : « Quand vous
dites : pas trop loin, c’està-dire combien d’heures de
vol ? »
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Remarque : Il faudra éviter l’échange simpliste et frustrant
reposant exclusivement sur le principe : question/réponse. Au
contraire, il est recommandé de favoriser la communication en
étant capable de rebondir sur une remarque du client ou de
l’encourager à approfondir sa pensée. Ce procédé est porteur
dans le sens où il va permettre de développer, là encore, empathie et relationnel client.

Exemples
• Le client dit : « Je recherche avant tout du dépaysement. » Une question écho telle que : « Le dépaysement pour vous c’est quoi ? » peut
permettre au client de compléter son affirmation.
• Le client dit : « Je voudrais offrir à ma femme un voyage pour notre 20e
anniversaire de mariage. » Le vendeur peut ponctuer le discours d’une
réflexion un peu plus personnelle avant de poursuivre. Ainsi : « Félicitations. Cela lui fera sûrement très plaisir. Voulez-vous lui faire la surprise ? »
Le client doit donc être placé au cœur des préoccupations du vendeur.

E. Penser à reformuler
La reformulation est une action importante car elle va permettre de s’assurer
que client et vendeur sont sur la même longueur d’onde et se sont bien compris.
Le cas échéant, cela permettra d’ajuster l’approche avant de se lancer dans une
proposition qui d’emblée serait inadéquate.
La reformulation va amener le conseiller à vérifier qu’il a bien saisi la demande
du client et va en quelque sorte l’autoriser à poursuivre pour passer à la proposition et l’argumentation.
Exemples
• « Si j’ai bien compris ce que vous recherchez, c’est une formule séjour
dans un hôtel plutôt calme situé en bord de plage sur une destination
du bassin méditerranéen afin de profiter de la douceur printanière.
C’est bien cela ? »
• « À partir des éléments que vous venez de me donner, on partirait plutôt sur le sud de l’Espagne pour un circuit en autonomie avec une location de voiture. On est bien d’accord ? »
• « Si on résume, ce qui est primordial pour vous c’est l’aspect culturel
du voyage : qualité des visites, l’itinéraire du circuit, la présence d’un
accompagnateur… je ne me trompe pas ? »
• « Pour vous, ce qui compte c’est le confort et la convivialité, n’est ce
pas ? »
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À retenir

À éviter absolument

Une reformulation commence souvent par :
• « En somme… »
• « En résumé… »
• « Si je vous ai bien compris… »
• « En d’autres termes… »
• « Je retiens que le principal pour vous, c’est… »
• « Pour vous ce qui est important, c’est… »

Répéter mot pour mot ce que vient de dire
le client !

Il s’agit de résumer et d’extrapoler les attentes du client, de reprendre dans les
grandes lignes ses souhaits afin d’obtenir une validation de sa part.

Application
Énoncé 1
En face à face avec un client, vous souhaitez obtenir des informations sur ses
attentes en matière de destination, de formule, et d’habitudes de voyages.
Formulez différents types de questions (ouvertes, fermées, alternatives) pour
chacun des thèmes.

Solution 1
Thèmes

Questions à poser

Destination :
Où ?

Questions ouvertes : Avez-vous déjà une destination en tête ? Que
penseriez-vous des Caraïbes ? Quelles sont les destinations qui vous font
rêver ?
Questions fermées : Est-ce que les Antilles vous tenteraient ? La République Dominicaine vous y avez pensé ?
Questions alternatives : Préféreriez vous la Guadeloupe ou La
Martinique ? Vous seriez davantage attiré par l’océan Indien ou par les
Caraïbes ?

Formule :
Quoi ?

Questions ouvertes : Que penseriez-vous d’un auto-tour ? Comment
voyez-vous votre voyage ? Que recherchez-vous exactement ?
Questions fermées : Une croisière vous conviendrait ? Un hôtel de charme
vous plairait ?
Questions alternatives : Vous êtes plutôt séjour ou circuit ? Vous préféreriez une formule en ½ pension ou pension complète ?

Habitudes de
voyages :
Comment ?

Questions ouvertes : Pour vos voyages précédents, quelle formule aviezvous choisie ? Parlez-moi des voyages que vous avez déjà effectués ?
Questions fermées : Vous partez toujours en circuit accompagné ? vous
séjournez toujours dans des hôtels de grand confort ?
Questions alternatives : D’habitude, vous voyagez en première ou en
seconde classe ? en général vous prenez l’avion ou le train pour le préacheminement sur Paris ?
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Énoncé 2
Analysez la demande des clients en mettant en évidence le besoin (attente du
client) et le produit (formule à proposer) correspondant à l’affirmation.
1. « Je souhaite partir avec ma femme au soleil pour me reposer et faire un
break dans l’hiver… »
2. « J’ai toujours rêvé de visiter l’Égypte mais j’ai un budget limité à — »
3. « J’aimerais découvrir le Maroc mais je n’aime pas les voyages organisés
en groupe »

Solution 2
Affirmation

Analyse

1

− Besoins détectés : soleil (au cœur de l’hiver en France !), repos, détente,
farniente
− Produit à proposer : un séjour balnéaire sur une destination exotique qui
garantit ensoleillement et chaleur : caraïbes, Océan Indien

2

− Besoins détectés : concrétiser un rêve, visiter mais à petit prix
− Produit à proposer : Croisière permettant la découverte des incontournables de l’Égypte pour un bon rapport qualité prix. Choisir un voyagiste
« entrée » ou moyenne gamme

3

− Besoins détectés : visiter le Maroc en individuel
− Produit à proposer : circuit auto-tour nord ou sud du Maroc (faire préciser le type de découverte souhaitée : Paysages, culture, monuments)

Énoncé 3
À partir des éléments ci-après, recueillis grâce au questionnement et à l’écoute
du client, reformuler les affirmations suivantes sous forme de question avant
de passer à l’étape suivante.
Affirmation du client
Je recherche un voyage sur la Thaïlande parce
que ma femme et moi, nous voudrions découvrir
ce pays…
Nous voudrions partir en Tunisie en famille passer les fêtes de ﬁn d’année…
Nous avons toujours rêvé d’aller passer
quelques jours à Venise en amoureux…
Mon mari et moi voudrions aller au soleil cet
hiver pour recharger les batteries…
Nous aimerions visiter l’Andalousie mais nous
détestons les voyages de groupe…
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Solution 3
Affirmation du client

Reformulation (ex. : si j’ai bien compris…
cela vous conviendrait ?)

Je recherche un voyage sur la Thaïlande
parce que ma femme et moi, nous voudrions
découvrir ce pays…

Si je vous propose un circuit avec un itinéraire
complet du nord au sud, cela pourrait vous
convenir ?

Nous voudrions partir en Tunisie en famille
passer les fêtes de ﬁn d’année…

Vous recherchez donc une formule séjour
pour la période du réveillon aﬁn de vous
retrouver en famille, j’ai bien compris ?

Nous avons toujours rêvé d’aller passer
quelques jours à Venise en amoureux…

On part donc pour un court séjour sur
Venise aﬁn de concrétiser votre rêve… 3 ou 4
nuits sur place ?

Mon mari et moi voudrions aller au soleil cet
hiver pour recharger les batteries…

Pour vous ce qui est important c’est avant tout
le repos et le soleil ; que pensez-vous d’un
séjour dans les Caraïbes ?

Nous aimerions visiter l’Andalousie mais nous
détestons les voyages de groupe…

Je comprends ce que vous recherchez : c’est
plutôt une formule auto-tour aﬁn de découvrir
le sud de l’Espagne en toute liberté. C’est
bien cela ?
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24 La vente d’une destination
I Principes clés
Après observation des clients en agence, on se rend vite compte que la destination du voyage n’a pas la même importance pour tous. En effet, on constate
que la motivation quant au choix de la destination diffère selon les acheteurs.
Pour le vendeur, il s’agit alors de comprendre l’importance accordée par le prospect à la destination. Cela permettra au conseiller d’établir une hiérarchie des
priorités de manière à adapter le diagnostic à la proposition. Ensuite, il conviendra de construire un argumentaire adapté en fonction des motivations principales et secondaires (cf. Fiche 11 « La découverte des besoins » et Fiche 12 « La
proposition et l’argumentation »).
En réalité, on est confronté à deux situations :
• Pour certains la priorité, c’est soit :
− la pratique d’activités telles que le sport, le bien-être, la fête, les jeux et
tournois divers, les rencontres… ou encore le farniente !
− le prix : notion de « bonne affaire », de « bon rapport qualité prix » relatif
au prix payé pour le voyage acheté ;
− la rupture avec le quotidien : le moment d’évasion, de dépaysement, de
« break ».
Auquel cas, on l’aura compris, la destination n’intervient pas comme un critère
principal dans le choix du voyage final. C’est un élément secondaire. Le client
attendra du vendeur une information précise, mais succincte.
• Pour d’autres, la priorité c’est la destination parce que cela représente :
− un rêve d’enfant ; exemple : « Voir les pyramides en Égypte » ;
− un parcours initiatique vers une autre culture ; exemple : « Découvrir la
culture Maya » ;
− un mythe ; exemple : « Visiter Venise en amoureux » ;
− un épanouissement personnel ; exemple : « Réaliser un trek au Tibet » ;
− un « must » ; exemple : « Faire du shopping à Dubaï ».
Pour ce cas de figure, la destination est l’élément déterminant pour le choix du
voyage. Le client est souvent déjà bien informé et a « travaillé » la destination ; il
est en attente d’expertise de la part du conseiller en voyage qui devra, de ce fait,
faire preuve d’un niveau de connaissances approfondi.
Dans les deux contextes, il faudra donc s’attacher à présenter et à valoriser la
destination afin de susciter l’envie de partir et donc d’acheter. Évidemment, cela
exigera du vendeur un niveau de connaissances suffisamment important sur la
destination.
Voici donc les objectifs à atteindre pour convaincre le client :
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• être capable de lui présenter une destination ;
• savoir valoriser la destination touristique en fonction de ses centres d’intérêts ;
• lui commenter les photos ou les cartes touristiques ;
• lui donner l’information préalable et répondre à ses questions pratiques.

II Méthode
A. Comprendre les attentes du client par rapport au
choix de la destination
Lors de la découverte des besoins, grâce à un questionnement habile et une
écoute active, le vendeur pourra recueillir bon nombre d’informations utiles à
l’orientation du client vers une destination.
Ainsi les réponses aux questions suivantes permettront de se faire une idée précise des propositions susceptibles de convenir.
Exemples de questions à poser
• Souhaitez-vous plutôt vous reposer ou découvrir ?
• Quels pays vous attirent a priori ?
• Quels sont vos précédents voyages ?
• Qu’attendez-vous de votre voyage ?
• Vous recherchez un séjour ou un circuit ?
• Vous voulez plutôt découvrir par vous-même, au volant d’une voiture
ou avec un groupe ?
• Vous recherchez un moyen-courrier ? un long-courrier ?
• Combien d’heures d’avion accepteriez-vous de faire ?
• Avez-vous un passeport ?
• À quelles destinations aviez-vous pensé ?
• Vous voulez impérativement partir de… ou accepteriez-vous d’aller
prendre l’avion à Paris ?
Les éléments recueillis permettront de faire une ou deux suggestions en termes
de continent, pays, île, région, capitale, ville, station balnéaire ou de montagne,
mer, océan, désert, massif montagneux…

B. Faire preuve de connaissances géographiques
Il s’agit de faire une présentation efficace et attractive de la destination tout en
privilégiant l’information vérité (cf. Fiche 17 : « La réservation et la contractualisation de la vente ») afin que le prospect se fasse une idée précise de la réalité.
Pour cela le conseiller devra faire preuve de connaissances sur la destination.
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1. Que connaître des destinations ?

La population : la
religion, les coutumes,
les ethnies, les
spécialités culinaires

La géographie : la
localisaton du pays,
le relief, les côtes,
le climat

Les principaux attraits
touristiques : Sites
incontournables,
monuments, curiosités

Les principales formules
proposées : Séjour (Lieux),
circuits (Principaux
itinéraires), croisière,
autotour, trek

L’histoire : les
principaux repères,
histoire de l’art,
l’architecture

Les informations pratiques : la
monnaie et le change, les langues
parlées, le temps de vol, le
décalage horaire, les souvenirs,
le voltage, la meilleure saison pour y
aller, les formalités administratives
et de santé

Une fourchette de prix : selon
les formules, la gamme de
produit et les saisons

Les infrastructures
hôtelières : Les catégories,
le niveau de confort, les
particularités (bivouac,
camp, lodges..)

Les moyens d’accès :
l’acheminement au départ de
France, les aéroports
internationaux, les transports
intérieurs, les compagnies
aériennes, la distance entre
les villes
Les producteurs : Les
voyagistes généralistes,
spécialistes

2. Comment développer sa connaissance
des destinations ?
Le vendeur de voyages, bien que formé à la géographie touristique et à l’histoire des civilisations, doit sans cesse réactualiser et développer ses connaissances en matière de destinations touristiques. Les destinations concernées
sont celles qui constituent des zones réceptrices pour la clientèle touristique
française : c’est-à-dire de nombreuses régions en France et de multiples destinations à l’étranger. La tâche est de taille, mais les professionnels disposent à
cet effet de nombreux outils et peuvent contacter différents organismes spécialisés.
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Les outils

les organismes

• Les brochures
• Les éductours
• Les manuels de vente
• Les formations “on line” (“e-learning”)
• Les salons, les “work shop”
• Les GDS
• Les reportages et émissions TV
• La presse professionnelle
• Les fiches destinations
• Les guides touristiques (exemples: Géo
book ou Globe rêveur)
• Les atlas, les cartes
• Les quizzs

• Les ONET (Offices nationaux étrangers
de tourisme)
• Les structures institutionnelles du
tourisme en France : Atout France, CRT
(Comité régional du tourisme), CDT
(Comité départemental du tourisme),
OTSI (Office de tourisme et syndicat
d’initiative)
• Les DMC (Destination management
companies), les agences réceptives
• Le ministère des affaires étrangères
• Le consultats, les ambassades
• Les voyagistes

Remarque : Nombreux sont les offices nationaux étrangers de
tourisme qui ont compris les enjeux de la formation des conseillers
en voyages sur les destinations et qui proposent des programmes
de certification (le Maroc, le Canada, Tahiti Tourisme…). Cela
permet d’obtenir une certification pour le vendeur qui en fait
bénéficier l’agence dans laquelle il travaille en apposant le logo
sur la vitrine. (Exemples : « Les experts du Maroc » ou encore
« Agent expert de Tahiti »). Le processus prévoit en général une
formation en ligne (et parfois en face à face), un éductour et parfois des cadeaux.
Atout France a mis en place un programme de formation en ligne
dédié aux professionnels du tourisme aboutissant sur une certification estampillée : « Agent certifié France ».

C. Procéder avec méthode pour présenter
la destination
L’objectif est de développer une présentation ordonnée afin de renseigner, de
convaincre et de séduire le client.
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1. Donner une information préalable juste
Il s’agit ici, spontanément, de balayer toutes les informations utiles au client
avant le voyage :
• renseignements sur les formalités administratives : CNI (carte nationale
d’identité), passeport, visa pour un ressortissant français ;
• renseignements sur les formalités sanitaires : vaccinations, traitements ;
• les précautions à prendre : l’exposition au soleil, la consommation d’eau et
l’alimentation, les risques liés aux insectes (moustiques) et autres ;
• les informations pratiques : décalage horaire, temps de vol, langue parlée,
monnaie, change, souvenirs à rapporter, gastronomie, températures et climat
à la période choisie, sécurité.
Exemple : Le Maroc
« Le Maroc est à 3 heures de Paris (seulement une heure de décalage
horaire en hiver). La CNI suffit pour les voyages organisés. C’est une destination francophone. Inutile de changer avant de partir, vous pourrez
changer vos euros en dirhams à l’aéroport ou à l’hôtel. Attention à la
« tourista » sur place qui peut vous causer des désordres intestinaux ; ne
consommez que de l’eau minérale ou bouillie, prenez soin de peler les
fruits et de consommer les légumes cuits. »

2. Caractériser la destination en quelques mots
L’objectif est, en quelques mots, de présenter la destination au client et de lui
montrer qu’il s’agit d’une destination de choix. Cela implique l’utilisation d’un
vocabulaire choisi et évocateur pour permettre au client de se faire une idée précise de la destination et de commencer à rêver.
Exemples
L’archipel guadeloupéen : « L’archipel guadeloupéen est bercé par les alizés, fouetté par l’océan Atlantique et baigné par la mer des Caraïbes ;
c’est une destination de rêve. Il est composé de cinq îles : Grande-Terre,
Basse-Terre, Marie-Galante, Les Saintes et la Désirade. »
Le Kenya : « Les Big Five (lion, léopard, rhinocéros, éléphant, buffle) y
sont les rois et cohabitent avec les plus rares espèces du monde animal.
Vous serez également séduit par la variété des ethnies vivant sur ces
terres préservées de l’influence de la vie moderne. Les paysages sont
grandioses. »

2. Illustrer vos propos en donnant des exemples concrets
Le conseiller doit être précis et donner des exemples de visites incontournables
et de sites à ne pas rater. Il évoque également les musées, les curiosités, les excursions proposées… Ainsi, il pourra formuler des suggestions pour permettre une
découverte adaptée.
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Exemple
Istanbul : « Il ne faut surtout pas rater la mosquée bleue, c’est un des
joyaux d’Istanbul avec sa coupole ronde et ses six minarets… Elle fait
quasiment face à la fameuse basilique Sainte-Sophie devenue mosquée ;
c’est aujourd’hui un musée. Ne manquez pas non plus la visite du palais
de Topkapi, résidence des sultans et souverains ottomans, au plein cœur
de la vieille ville. Vous pourrez terminer votre découverte par une séance
de shopping pas comme les autres au Grand Bazar ! »

3. Montrer et commenter : cartes, programmes, photos,
vidéos ou diaporamas
À ce stade, le conseiller en voyages apporte une preuve et illustre ses propos ;
ainsi, ceux-ci prendront davantage de relief. Le vendeur s’appuie en général sur
les éléments de la brochure ou sur les supports visuels à disposition sur les sites
internet des producteurs (tels que les diaporamas ou les vidéos).Voici quelques
exemples de supports qui peuvent être exploités :
• la carte du Circuit la perle des Caraïbes sur Cuba (source : brochure National
Tours) ; à partir de la carte, il est possible de présenter l’itinéraire du circuit et son
intérêt ;
• le programme du Circuit Images de Thaïlande (source : site Kuoni).
Exemple
Description du programme (source : site Kuoni, extrait).
Bangkok, capitale où se côtoient temples anciens et quartiers modernes,
vous ouvre les portes du « pays des hommes libres ». Vous partirez à la
rencontre des minorités des montagnes du nord, et découvrirez les
anciennes cités impériales Une découverte authentique pour un dépaysement garanti.
Votre programme :
1er jour : France/Francfort/Bangkok (vol) : Le matin, départ de France à
destination de Bangkok via Francfort. Nuit à bord.
2e jour : Bangkok/Ayutthaya (80 km) : Dans l’après-midi, arrivée à
Bangkok et transfert à Ayutthaya. Dîner et nuit à l’hôtel.
3e jour : Ayutthaya/Sukhothai (380 km) : Visite des principaux monuments d’Ayutthaya, dont le Wat Yai Chai Mongkok et Bang Pa-In,
ancienne résidence royale d’été. Continuation vers Sukhothai. Déjeuner
en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
4e jour : Sukhothai/Phayao/Chiang Rai (430 km) : Visite de Sukhothai,
première capitale du Siam, et de ses ruines archéologiques. Continuation
vers Chiang Rai via le lac Phayao. Déjeuner. Arrivée à Chiang Rai, dîner
et nuit à l’hôtel.
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5e jour : Chiang rai/Chiang Saen/Chiang mai (270 km) : Départ pour
Chiang Saen et visite de la maison de l’Opium. Continuation vers le Triangle d’Or, à la rencontre des tribus montagnardes Akha et Yao. Déjeuner, puis départ pour Chiang Mai, capitale septentrionale dotée d’une
multitude de temples. Dîner et nuit à l’hôtel.…/…
À partir du programme, le vendeur commente les visites prévues et présente les
intérêts touristiques de la destination. Il faut éviter cependant de lire jour par
jour le programme face au client.
• Les photos de paysages, de scènes de la vie courante ou de monuments :
− photo des dunes du Sahara ;
− photo du marché aux épices ;
− photo de la Koutoubia.

4. Suggérer les formules les mieux adaptées sur
la destination
L’objectif du vendeur étant d’introduire l’offre sur la destination, celui-ci peut, à
présent, soumettre au client les différentes possibilités qui s’offrent à lui pour la
destination pressentie. Ainsi, le conseiller peut sélectionner :
• un séjour : après localisation sur la carte, l’orientation se porte sur une station
en particulier qui est susceptible de satisfaire le client pour la qualité de ses
infrastructures touristiques, ses attraits naturels mais aussi pour les visites et
excursions possibles à partir de ce lieu ;
• un circuit : après avoir repéré l’itinéraire et les attraits touristiques du pays sur
la carte, il s’agit de sélectionner le circuit qui s’inscrit dans la gamme de produits recherchée par le client et qui propose le programme adéquat sur la durée
attendue ;
• un auto-tour : en fonction des étapes sélectionnées par le client, le vendeur peut
suggérer l’itinéraire proposé en brochure ou peut bâtir un programme sur
mesure en adaptant ensuite le niveau de confort de l’hébergement et la catégorie du véhicule (avec ou sans chauffeur) ;
• un combiné : cette formule peut permettre de combiner deux destinations
proches (Exemples : Sri Lanka-Maldives ou Guadeloupe-Martinique) ;
• une croisière : après repérage de l’itinéraire et des escales, le vendeur argumente sur les visites possibles.
En résumé, il s’agit d’expliquer au client ce qui peut se faire sur la destination
retenue et de lui offrir le choix, tout en le guidant.
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Application
Énoncé 1
Situation : Caractériser la destination « Égypte ».
En situation de face à face, lors de la phase de découverte des besoins vous
savez que vos clients (un couple d’une cinquantaine d’années qui a déjà beaucoup voyagé dans le bassin méditerranéen) souhaitent découvrir l’Égypte. Ils
attendent beaucoup de ce voyage dont ils rêvent depuis longtemps.
Comment pouvez vous rebondir sur ce qu’ils viennent de dire en présentant
de manière générale la destination, en la valorisant et en les persuadant qu’il
s’agit d’une destination de choix ?
Consigne à respecter : utiliser un vocabulaire riche et varié.

Solution 1
Exemple de réponse du vendeur : « Je comprends que vous ayez envie de concrétiser votre rêve. L’Égypte est une destination de choix : c’est un véritable livre
d’histoire grandeur nature. Ce pays est fascinant ; on peut évoquer le Nil, le
désert, la mer rouge… autant d’attraits qui rendent cette destination unique. »

Énoncé 2
Situation : Présenter la Grèce à un passionné d’Antiquité.
Vos clients sont des instituteurs à la retraite et ils programment un voyage au
printemps prochain en Grèce, afin de découvrir les principaux sites antiques.
Présentez-leur la destination en tenant compte de leur motivation principale.
Quelles photos leur montrez-vous ?

Solution 2
Exemple de réponse du vendeur :
« Vous avez tout à fait raison de choisir la Grèce comme destination car ce pays
offre une palette impressionnante de sites hérités de la Grèce antique ; ainsi, je
vous conseille tout particulièrement de découvrir :
• l’Acropole à Athènes voici notamment le Parthénon (photo) ;
• le site d’Olympie dominé par le temple de Zeus (photo) ;
• le site grandiose de Delphes (photo).
Par ailleurs, il serait intéressant aussi de vous rendre dans la région des Météores :
ce sont des rochers sur lesquels sont perchés des monastères… regardez (photo),
c’est tout à fait spectaculaire ! »
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Énoncé 3
Quiz sur les capitales du monde : entourer la réponse juste.
Q1 – Quelle est la capitale de l’Italie ?
Milan
Venise
Rome
Q2 – Quelle est la capitale de l’Australie ?
Perth
Sydney
Canberra
Q3 – Quelle est la capitale de la Turquie ?
Istanbul
Ankara
Izmir
Q4 – Quelle est la capitale de la Chine ?
Hong Kong
Shanghai
Beijing
Q5 – Quelle est la capitale du Brésil ?
Sao Paulo
Recife
Brasilia

Solution 3
Q1– Rome ; Q2 – Canberra ; Q3 – Ankara ; Q4 – Beijing (Pékin) ; Q5 – Brasilia.

Énoncé 4
Réaliser une fiche pays.
À partir de sources professionnelles, il vous est demandé de préparer une fiche
pays sur Chypre afin de la glisser dans le carnet de voyage de vos clients. Veillez
à adopter une présentation claire et à reprendre les différents éléments utiles
à l’information des touristes français.
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Solution 4
Exemple de réponse :
Fiche pratique : « Chypre » En un clin d´œil… (source : agence Creative Tours)
• Superficie : 9,251 km2
• Population : 741 000 habitants :
− 83,9 % Chypriotes grecs ;
− 12 % Chypriotes turcs ;
− 1,1 % autres minorités (Maronites, Arméniens et Latins)
− 3 % résidents étrangers
• Population :
− Nicosie : 200 450
− Limassol : 154 000
− Larnaka : 75 000
• Paphos : 35 960
• Régime politique : république indépendante dirigée par un président
• Capitale : Nicosie
• Langue : le grec et l’anglais couramment parlés sur l’île (autres langues présentes : le français et l’allemand)
• Religion : la grande majorité des Chypriotes grecs sont de confession chrétienne orthodoxe
• Formalités d’entrée passeport en cours de validité (ou carte d’identité pour les
ressortissants de l’Union européenne)
• Heure locale : Europe occidentale : décalage d’une heure
• Voltage : 220/240 volts. Adaptateurs pour fiches de type britannique (3 broches
plates à disposition dans la plupart des hôtels)
• Monnaie locale : l’euro depuis le 01/01/2008
• Climat : climat méditerranéen. Longs étés de mi-mai à mi-octobre, hivers doux
de décembre à février. Automnes et printemps pratiquement inexistants. Températures les plus élevées en été avec une brise constante venant de la mer sur
la côte. L’hiver se caractérise par des averses (neige sur le massif du Troodos
pendant quelques semaines). Île très ensoleillée même durant les mois d’hiver
(325 jours d’ensoleillement par an !)
• Gastronomie : d’influences étrangères très diverses (grecque et orientale), la
cuisine locale comporte au chapitre de ses Spécialités le célèbre Mezzés de
viandes ou de poissons ! Véritable tour d’horizon de la cuisine chypriote à
déguster en une seule soirée (une vingtaine de mets à apprécier selon votre
appétit).
• Chypre en bref : lieu de naissance légendaire d’Aphrodite, « Carrefour de
l’Histoire », plaque tournante commerciale vers le Moyen-Orient. Située dans
la partie est de la Méditerranée, l’île possède une beauté naturelle à multifacettes et un climat clément. Enfin, ses habitants ont un sens de l’hospitalité
ancestral.
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