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En 33 fiches, l’ouvrage propose toutes les techniques 
indispensables à l’exercice du métier de conseiller 
de voyages.
Les thèmes, abordés sous l’angle technico-commercial, 
enrichis d’applications pratiques corrigées, répondent 
aux exigences actuelles de la profession touristique.
Cet ouvrage opérationnel sera utile au candidat en 
formation touristique mais aussi au professionnel pour 
réactiver les techniques nécessaires au développement 
de son portefeuille clients.
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I Prin  cipes clés
Cette phase est pri  mor  diale car elle est déter  mi  nante pour la suite de l’entre  tien ; 
en effet, il est impor  tant de prendre le temps pour cette approche du client et de 
ses besoins, de manière à lui faire ensuite une pro  po  si  tion adap  tée, sus  cep  tible 
de répondre par  fai  te  ment à ses attentes.
En résumé, il s’agit de :

identifi er le pro  fi l du client et connaître ses habi  tudes en matière de voyage ;• 
comprendre sa demande ini  tiale et cla  ri  fi er ses attentes poten  tielles ;• 
cerner ses freins.• 

À noter : le consom  ma  teur est aujourd’hui sou  vent bien informé, grâce à inter  net 
(sites, réseaux sociaux, blogs, wikis…) sur les offres de voyages et les tarifs. C’est 
jus  te  ment pour cette rai  son que le conseiller en voyages doit appor  ter une valeur 
ajou  tée à son client et c’est en expert qu’il doit, en mobi  li  sant son savoir-faire, 
cer  ner au plus juste les attentes en favorisant la commu  ni  ca  tion et l’échange. 
Pour ce faire, il adopte une atti  tude bien  veillante et empathique tout au long du 
plan de décou  verte.

II Méthode

A. Cer  ner l’inter  lo  cuteur
Un pre  mier constat : les clients sont tous dif  fé  rents. Il s’agit donc de per  ce  voir au 
plus juste le  pro  fi l du client en pré  sence afi n de cali  brer la commu  ni  ca  tion ver -
bale, et non ver  bale, de manière à être en phase pen  dant l’entre  tien avec l’inter-
 lo  cuteur.
Force est de consta  ter qu’il n’existe pas de typo  logie uni  voque. Ainsi, des caté -
go  ries de clients ont été pro  po  sées par des spé  cia  listes des tech  niques de vente, 
en fonc  tion du trait de carac  tère : le timide, le ner  veux, le pressé, l’indé  cis, 
l’orgueilleux, l’expan  sif, l’agres  sif… Elles peuvent bien sûr s’appli  quer aux 
consom  ma  teurs qui fré  quentent les agences de voyages.
De même, il existe des typo  logies de voya  geurs fon  dées sur la moti  vation ou sur 
le compor  te  ment d’achat. Par exemple Expedia, suite à une étude réa  li  sée par 
Novatris, a défi ni six types d’e- voyageurs : les « casa  niers », les « prag  ma  tiques », 
les « prêts à par  tir », les « mécanos », les « oppor  tu  nistes » et les « grands voya -
geurs ».
En complé  ment, il existe aussi une typo  logie de voya  geurs sous quatre vocables 
évo  ca  teurs en termes de compor  te  ment pen  dant les vacances et d’attentes sur la 
for  mule de voyage (source : Archives de L’Écho tou  ris  tique) :

La décou  verte des besoins11
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« le lézard » : recherche soleil, détente… il optera donc plu  tôt pour un séjour ;• 
« le spé  cia  liste » : il aime orga  ni  ser son propre voyage ; le voyage à la carte c’est • 
pour lui !
« le bon élève » : la culture, l’his  toire et la géo  gra  phie le pas  sionnent ; dans ce • 
cas, ce sera un cir  cuit cultu  rel ;
« l’eth  no  logue » : plutôt indi  vi  dua  liste, il aime ren  contrer les popu  la  tions • 
locales et vivre des expé  riences authen  tiques ; on pourra pro  po  ser des iti  né -
raires inédits avec une conno  ta  tion « aven  ture » ou « tou  risme soli  daire ».

Le modèle  SONCAS, acro  nyme datant des années 1960-1970 mais encore uti  lisé 
en tech  niques de vente, peut être employé afi n de cer  ner le mobile d’achat du 
client ; cette approche pourra aussi nous aiguiller sur le type de pro  duit à pro  po-
 ser une fois le diagnostic éta  bli. Ainsi, par exemple :

Iden  ti  fi   cation Pro  fi l Diag  nos  tic sur les attentes 
pos  sibles

S Sécu  rité Il est réfl é  chi et veut obte  nir un 

maxi  mum de garan  ties. Il est fi dèle 

à une marque de voyagiste.

Exi  gence sur la fi a  bi  lité du 

trans  por  teur et de l’orga  ni  sa  teur 

de voyages

O Orgueil Il est plu  tôt domi  nant, c’est lui qui 

achète et il appré  cie d’être fl atté

Pro  duit haut de gamme ou 

des  ti  nation « must » qui le valo -

ri  sera socia  le  ment

N Nou  veauté Il aime chan  ger, il est curieux Iti  né  raire ori  gi  nal sor  tant des 

sen  tiers bat  tus, modes de 

trans  port, de loge  ment aty -

piques.

C Confort Il choi  sit le bien-être et déteste les 

compli  ca  tions. Il aime ce qui est 

pra  tique

Cir  cuit orga  nisé avec un guide 

accom  pa  gna  teur au départ 

de la ville la plus proche de 

chez lui

A Argent Recherche le bon rap  port qua  lité 

prix et éven  tuel  le  ment recherche 

la bonne affaire.

Pro  duit en pro  mo  tion ou dates 

de départ offrant des réduc  tions

S Sym  pa  thie Il recherche la convivia  lité et aime 

les ren  contres.

Séjour en hôtel club pour par  ti -

ci  per à toutes les ani  ma  tions et 

acti  vi  tés pro  po  sées

D’une manière géné  rale, le client d’aujourd’hui est plu  tôt : averti, exi  geant, 
zappeur et par  ti  cipatif. Il est donc impor  tant de lui expli  quer que s’il se livre au 
ven  deur 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 ana  lyse 
hâtive ou réduc  trice qui ne permettrait pas une approche qua  li  ta  tive du client.
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B. Appro  fon  dir les besoins et les moti  vations

1.  Quel est le contenu de ces infor  ma  tions 
incontour  nables pour une décou  verte affi   née ?

Afi n d’appro  fon  dir l’approche client, il est impor  tant d’obte  nir un cer  tain nombre 
d’infor  ma  tions pré  cises liées à ses attentes.

Qui ?

Seul ou en famille ? Adulte ?
enfant (âge) ? Seniors?

- Dates du voyage
- Période hors ou

pendant les vacances
scolaires

-Saison : été,
printemps...

- Durée : court séjour,
une semaine...

Pourquoi ? Quand ?

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

- Voyage organisé : séjour,
circuit, croisière...

- Voyage à la carte

Quoi ?

- Destination précise

- France ou étranger
- Soleil, montagne,

campagne, exotisme

Où ?
- Moyen de transport :
Avion, autocar, train

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

Comment ?

- Budget global ou
fourchette de prix
- Extensible, fixe

ou indifférent

Loisir : Détente, culture,
sport, aventure,

Evènement spécial
(mariage, anniversaire),

Combien ?

Affaires : déplacement
séminaire, congrès

Remarque : Il est tou  jours très inté  res  sant de ques  tion  ner le 
client sur ses habi  tudes en matière de voyage (part- il tou  jours en 
cir  cuit ? ou en club ? avec quel voyagiste est-il parti ?) et sur les 
voyages qu’il a déjà réa  li  sés (quelles des  ti  nations con naît- il ?). Cela 
per  met d’obte  nir des infor  ma  tions qui pour  ront être exploi  tées 
plus tard, lors de la sélec  tion de pro  duits mais aussi lors de l’argu -
men  ta  tion.

Toutes ces pré  cieuses infor  ma  tions seront prises en note sur papier libre ou per-
 met  tront de rem  plir une grille de décou  verte uti  li  sée par le ven  deur lors de cette 
phase.
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2. Les attentes du client

Le plan de décou  verte doit nous ame  ner en outre, à iden  ti  fi er au plus juste les 
attentes du client ; pour cela nous devons aussi clarifi er et hié  rar  chi  ser un cer  tain 
nombre d’élé  ments.

La  n  notion de besoin

La notion de besoins en matière de voyage relève du concret. On peut rete  nir 
trois caté  go  ries de besoins (cf. modèle KANO) :

Nature du besoin Carac  té  ris  tiques

Les besoins basiques Non expri  més par le client car impli  cites (dor  mir, man  ger…). Le client 

ne dira pas : « Pour mon voyage je vais avoir besoin d’une chambre 

pour dor  mir et d’une salle de bain pour me laver. »

Les besoins expri  més Le client dit ses sou  haits. Exemple : « Je recherche une for  mule de 

voyage qui me per  mette de décou  vrir un maxi  mum de choses en un 

mini  mum de temps ». Clai  re  ment, il émet le besoin d’un voyage lui 

per  met  tant visites et décou  vertes.

Les besoins latents Non expri  més. Ce sont des besoins sous- jacents (sou  vent 

inconscients) qui n’ont pas énor  mé  ment d’impor  tance mais qu’il 

appré  ciera comme un « plus ». Ainsi, le client appré  ciera la cor  beille 

de fruits, le cock  tail de bien  ve  nue à l’hôtel.

On peut aussi se réfé  rer à la pyra  mide des besoins de Maslow : besoins phy  sio  lo-
 giques (man  ger, dor  mir), sécu  rité, besoins sociaux (ami  tiés, appar  te  nance), 
estime (de soi et des autres), accom  plis  se  ment per  son  nel. Cela per  met de consta-
 ter qu’il existe un ensemble de besoins chez le client qu’il est impé  ra  tif de satis -
faire avec une solu  tion pro  duit.

La  n  notion de moti  vation

Elle couvre un aspect psy  cho  lo  gique et est de l’ordre de l’émo  tion  nel. On dis -
tingue la moti  vation majeure de la moti  vation acces  soire. Ainsi, beaucoup de 
voyagistes ont sérié leur gamme de pro  duits en se basant sur la moti  vation prin -
ci  pale du voya  geur. Voici par exemple quelques pos  si  bi  li  tés :

le repos ;• 
la décou  verte ;• 
l’indé  pen  dance ;• 
l’authen  ti  cité ;• 
l’aven  ture ;• 
le luxe et l’excep  tion.• 

La  n  notion de frein

Afi n d’être à l’unis  son avec les attentes du client, il sera inté  res  sant de le son  der 
aussi sur ses freins ; c’est- à-dire mesu  rer aussi ce qu’il n’aime pas ou ce qu’il 
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redoute. Ainsi, il peut, par exemple, appré  hen  der un nombre trop impor  tant 
d’heures de vol ou craindre d’être obligé de par  ti  ci  per à une acti  vité sur place.

C. Savoir être à l’écoute
On parle d’écoute active ; il s’agit d’une atti  tude active et objec  tive pendant 
laquelle le ven  deur va être amené à :

écouter ce que le client dit : grâce à la •  commu  ni  ca  tion ver  bale, il va recueillir 
du contenu, des infor  ma  tions ;
observer le client : par le biais de la •  commu  ni  ca  tion non ver  bale, il va inter -
préter les pos  tures, les gestes, les mimiques.

Le conseiller doit donc être tout à fait dis  po  nible, concen  tré et mettre en œuvre 
ses facultés d’écoute.

D. Poser les bonnes ques  tions
Il s’agit d’une « approche conseil » qui doit abou  tir, rap  pe  lons-le, à un diagnostic 
fi able. Place ici alors à l’« inter  view conver  sa  tion  nelle » !
Cette étape ne doit en aucun cas res  sem  bler à un inter  ro  ga  toire. Pour faire par  ler 
le client, le conseiller en voyage pourra uti  li  ser toute la palette des dif  fé  rents 
types de ques  tions ci-après en veillant à varier les for  mu  la  tions.

Types de ques  tion Carac  té  ris  tiques Exemples

Les ques  tions fer  mées La réponse est limi  tée au « oui/

non » mais per  met de recueillir 

une réponse pré  cise

« Vous voya  gez en classe 

éco  no  mique ? »

Les ques  tions ouvertes Elles per  mettent au client de 

s’expri  mer libre  ment et offrent au 

ven  deur la pos  si  bi  lité de récol  ter 

diverses infor  ma  tions

« Que penseriez- vous d’une 

for  mule séjour dans un hôtel 

club en tout compris ? »

Les ques  tions 

alter  na  tives

Le conseiller offre un choix 

double ou mul  tiple

« Vous opte  riez plu  tôt pour la 

for  mule ½ pen  sion ou pen  sion 

complète ? »

Les ques  tions 

sug  ges  tives

Le ven  deur est force 

de pro  po  si  tion

« Que penseriez- vous de 

pro  lon  ger le cir  cuit de quelques 

jours au bord de la mer pour 

pro  fi   ter d’un séjour bal -

néaire ? »

Les ques  tions « écho » Elles per  mettent d’obte  nir une 

infor  ma  tion complé  men  taire

« Que vou  lez vous dire ? » 

ou encore : « Quand vous 

dites : pas trop loin, c’est-

 à-dire combien d’heures de 

vol ? »
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Remarque : Il fau  dra évi  ter l’échange sim  pliste et frus  trant 
repo  sant exclu  si  ve  ment sur le prin  cipe : ques  tion/réponse. Au 
contraire, il est recom  mandé de favo  ri  ser la commu  ni  ca  tion en 
étant capable de rebon  dir sur une remarque du client ou de 
l’encou  ra  ger à appro  fon  dir sa pen  sée. Ce pro  cédé est por  teur 
dans le sens où il va per  mettre de déve  lop  per, là encore, empa -
thie et rela  tion  nel client.

Exemples

 Le client dit : « Je re cherche avant tout du dépay  se  ment. » Une ques -• 
tion écho telle que : « Le dépay  se  ment pour vous c’est quoi ? » peut 
per  mettre au client de complé  ter son affi r  ma  tion.
 Le client dit : « Je vou  drais offrir à ma femme un voyage pour notre 20e • 
anni  ver  saire de mariage. » Le ven  deur peut ponc  tuer le dis  cours d’une 
réfl exion un peu plus per  son  nelle avant de pour  suivre. Ainsi : « Féli  ci -
ta  tions. Cela lui fera sûre  ment très plai  sir. Voulez-vous lui faire la sur -
prise ? »

Le client doit donc être placé au cœur des pré  oc  cu  pa  tions du ven  deur.

E. Pen  ser à refor  mu  ler
La  re formu  la  tion est une action impor  tante car elle va per  mettre de s’assu  rer 
que client et ven  deur sont sur la même lon  gueur d’onde et se sont bien compris. 
Le cas échéant, cela per  met  tra d’ajus  ter l’approche avant de se lan  cer dans une 
pro  po  si  tion qui d’emblée serait inadé  quate.
La re formu  la  tion va ame  ner le conseiller à véri  fi er qu’il a bien saisi la demande 
du client et va en quelque sorte l’auto  ri  ser à pour  suivre pour pas  ser à la pro  po  si-
 tion et l’argu  men  ta  tion.

Exemples

 « Si j’ai bien compris ce que vous recher chez, c’est une for  mule séjour • 
dans un hôtel plu  tôt calme situé en bord de plage sur une des  ti  nation 
du bas  sin médi  ter  ra  néen afi n de pro  fi   ter de la dou  ceur prin  ta  nière. 
C’est bien cela ? »
 «  À par  tir des élé  ments que vous venez de me don  ner, on par  ti  rait plu-• 
 tôt sur le sud de l’Espagne pour un cir  cuit en auto  no  mie avec une loca-
 tion de voi  ture. On est bien d’accord ? »
 « Si on résume, ce qui est pri  mor  dial pour vous c’est l’aspect cultu  rel • 
du voyage : qua  lité des visites, l’iti  né  raire du cir  cuit, la pré  sence d’un 
accom  pa  gna  teur… je ne me trompe pas ? »
 « Pour vous, ce qui compte c’est le confort et la convivia  lité, n’est ce • 
pas ? »
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À rete  nir À évi  ter abso  lu  ment

Une re formu  la  tion commence sou  vent par :

« En somme… »• 
« En résumé… »• 
« Si je vous ai bien compris… »• 
« En d’autres termes… »• 
« Je retiens que le prin  ci  pal pour vous, c’est… »• 
«  Pour vous ce qui est impor  tant, c’est… »• 

Ré péter mot pour mot ce que vient de dire 

le client !

Il s’agit de résu  mer et d’extra  po  ler les attentes du client, de reprendre dans les 
grandes lignes ses sou  haits afi n d’obte  nir une vali  da  tion de sa part.

Appli  ca  tion

É n o n c é  1

En face à face avec un client, vous sou  hai  tez obte  nir des infor  ma  tions sur ses 
attentes en matière de des  ti  nation, de for  mule, et d’habi  tudes de voyages.

For  mulez dif  fé  rents types de ques  tions (ouvertes, fer  mées, alter  na  tives) pour 
cha  cun des thèmes.

S o l u   t i o n  1

Thèmes Ques  tions à poser

Des  ti  nation :

Où ?

Ques  tions ouvertes : Avez- vous déjà une des  ti  nation en tête ? Que 

penseriez- vous des Caraïbes ? Quelles sont les des  ti  nations qui vous font 

rêver ?

Ques  tions fer  mées : Est- ce que les Antilles vous tente  raient ? La Répu -

blique Domi  ni  caine vous y avez pensé ?

Ques  tions alter  na  tives : Pré  fé  re  riez vous la Guadeloupe ou La 

Martinique ? Vous seriez davan  tage attiré par l’océan Indien ou par les 

Caraïbes ?

For  mule :

Quoi ?

Ques  tions ouvertes : Que penseriez- vous d’un auto- tour ? Comment 

voyez- vous votre voyage ? Que recherchez- vous exac  te  ment ?

Ques  tions fer  mées : Une croi  sière vous convien  drait ? Un hôtel de charme 

vous plai  rait ?

Ques  tions alter  na  tives : Vous êtes plu  tôt séjour ou cir  cuit ? Vous pré  fé  re -

riez une for  mule en ½ pension ou pen  sion complète ?

Habi  tudes de 

voyages :

Comment ?

Ques  tions ouvertes : Pour vos voyages pré  cé  dents, quelle for  mule aviez-

vous choi  sie ? Parlez- moi des voyages que vous avez déjà effec  tués ?

Ques  tions fer  mées : Vous par  tez tou  jours en cir  cuit accom  pa  gné ? vous 

séjour  nez tou  jours dans des hôtels de grand confort ?

Ques  tions alter  na  tives : D’habi  tude, vous voya  gez en pre  mière ou en 

seconde classe ? en géné  ral vous pre  nez l’avion ou le train pour le pré-

 acheminement sur Paris ?
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É n o n c é  2

Ana  lysez la demande des clients en met  tant en évi  dence le besoin (attente du 
client) et le pro  duit (for  mule à pro  po  ser) cor  res  pon  dant à l’affi r  ma  tion.

1.  « Je sou  haite par  tir avec ma femme au soleil pour me repo  ser et faire un 
break dans l’hiver… »

2.  « J’ai tou  jours rêvé de visi  ter l’Égypte mais j’ai un bud  get limité à —  »
3.  « J’aime  rais décou  vrir le Maroc mais je n’aime pas les voyages orga  ni  sés 

en groupe »

S o l u   t i o n  2

Affi r  ma  tion Ana  lyse

1 Besoins détec  tés −  : soleil (au cœur de l’hiver en France !), repos, détente, 

far  niente

Pro  duit à pro  po  ser −  : un séjour bal  néaire sur une des  ti  nation exo  tique qui 

garan  tit enso  leille  ment et cha  leur : caraïbes, Océan Indien

2 Besoins détec  tés −  : concré  ti  ser un rêve, visi  ter mais à petit prix

Pro  duit à pro  po  ser −  : Croi  sière per  met  tant la décou  verte des incontour -

nables de l’Égypte pour un bon rap  port qua  lité prix. Choi  sir un voyagiste 

« entrée » ou moyenne gamme

3 Besoins détec  tés −  : visi  ter le Maroc en indi  vi  duel

Pro  duit à pro  po  ser : −  cir  cuit auto- tour nord ou sud du Maroc (faire pré  ci -

ser le type de décou  verte sou  hai  tée : Pay  sages, culture, monu  ments)

É n o n c é  3

À par  tir des élé  ments ci-après, recueillis grâce au ques  tion  ne  ment et à l’écoute 
du client, refor  mu  ler les affi r  ma  tions sui  vantes sous forme de ques  tion avant 
de pas  ser à l’étape sui  vante.

Affi r  ma  tion du client Re formu  la  tion (si j’ai bien compris… 
cela vous convien  drait ?)

Je recherche un voyage sur la Thaïlande parce 

que ma femme et moi, nous vou  drions décou  vrir 

ce pays…

Nous vou  drions par  tir en Tunisie en famille pas -

ser les fêtes de fi n d’année…

Nous avons tou  jours rêvé d’aller pas  ser 

quelques jours à Venise en amou  reux…

Mon mari et moi vou  drions aller au soleil cet 

hiver pour rechar  ger les bat  te  ries…

Nous aime  rions visi  ter l’Andalousie mais nous 

détes  tons les voyages de groupe…
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S o l u   t i o n  3

Affi r  ma  tion du client Re formu  la  tion (ex. : si j’ai bien compris… 
cela vous convien  drait ?)

Je recherche un voyage sur la Thaïlande 

parce que ma femme et moi, nous vou  drions 

décou  vrir ce pays…

Si je vous pro  pose un cir  cuit avec un iti  né  raire 

complet du nord au sud, cela pour  rait vous 

conve  nir ?

Nous vou  drions par  tir en Tunisie en famille 

pas  ser les fêtes de fi n d’année…

Vous recher chez donc une for  mule séjour 

pour la période du réveillon afi n de vous 

retrou  ver en famille, j’ai bien compris ?

Nous avons tou  jours rêvé d’aller pas  ser 

quelques jours à Venise en amou  reux…

On part donc pour un court séjour sur 

Venise afi n de concré  ti  ser votre rêve… 3 ou 4 

nuits sur place ?

Mon mari et moi vou  drions aller au soleil cet 

hiver pour rechar  ger les bat  te  ries…

Pour vous ce qui est impor  tant c’est avant tout 

le repos et le soleil ; que pen  sez-vous d’un 

séjour dans les Caraïbes ?

Nous aime  rions visi  ter l’Andalousie mais nous 

détes  tons les voyages de groupe…

Je comprends ce que vous recher chez : c’est 

plu  tôt une for  mule auto- tour afi n de décou  vrir 

le sud de l’Espagne en toute liberté. C’est 

bien cela ?
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I Principes clés
Après obser  va  tion des clients en agence, on se rend vite compte que la des  ti -
nation du voyage n’a pas la même impor  tance pour tous. En effet, on constate 
que la moti  vation quant au choix de la des  ti  nation dif  fère selon les ache  teurs.
Pour le ven  deur, il s’agit alors de comprendre l’impor  tance accor  dée par le pros-
 pect à la des  ti  nation. Cela per  met  tra au conseiller d’éta  blir une hié  rar  chie des 
priori  tés de manière à adap  ter le diag  nos  tic à la pro  po  si  tion. Ensuite, il convien-
 dra de construire un argu  men  taire adapté en fonc  tion des motivations prin  ci -
pales et secondaires (cf. Fiche 11 « La décou  verte des  besoins » et Fiche 12 « La 
pro  po  si  tion et l’argu  men  ta  tion »).
En réa  lité, on est confronté à deux situa  tions :

Pour cer  tains la priorité, c’est soit :• 
 la pra  tique d’acti  vi  tés telles que le sport, le bien-être, la fête, les jeux et − 
tour  nois divers, les ren  contres… ou encore le far  niente !
 le prix : notion de « bonne affaire », de « bon rap  port qua  lité prix » rela  tif − 
au prix payé pour le voyage acheté ;
 la rup  ture avec le quo  ti  dien : le moment d’éva  sion, de dépay  se  ment, de − 
« break ».

Auquel cas, on l’aura compris, la des  ti  nation n’inter  vient pas comme un cri  tère 
prin  ci  pal dans le choix du voyage fi nal. C’est un élé  ment secondaire. Le client 
atten  dra du ven  deur une infor  ma  tion pré  cise, mais suc  cincte.

Pour d’autres, la priorité c’est la des  ti  nation parce que cela repré  sente :• 
un rêve d’enfant ; exemple : « Voir les pyra  mides en Égypte » ;− 
 un par  cours ini  tiatique vers une autre culture ; exemple : « Décou  vrir la − 
culture Maya » ;
un mythe ; exemple : « Visi  ter Venise en amou  reux » ;− 
un épa  nouis  se  ment per  son  nel ; exemple : « Réa  li  ser un trek au Tibet » ;− 
un « must » ; exemple : « Faire du shop  ping à Dubaï ».− 

Pour ce cas de fi gure, la des  ti  nation est l’élé  ment déter  mi  nant pour le choix du 
voyage. Le client est sou  vent déjà bien informé et a « tra  vaillé » la des  ti  nation ; il 
est en attente d’exper  tise de la part du conseiller en voyage qui devra, de ce fait, 
faire preuve d’un niveau de connais  sances appro  fondi.
Dans les deux contextes, il fau  dra donc s’atta  cher à pré  sen  ter et à valo  ri  ser la 
des  ti  nation afi n de sus  ci  ter l’envie de par  tir et donc d’ache  ter. Évi  dem  ment, cela 
exi  gera du ven  deur un niveau de connais  sances suf  fi   sam  ment impor  tant sur la 
des  ti  nation.
Voici donc les objec  tifs à atteindre pour convaincre le client :

La vente d’une  des  ti  nation24
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être capable de lui pré  sen  ter une des  ti  nation ;• 
savoir valo  ri  ser la des  ti  nation tou  ris  tique en fonc  tion de ses centres d’inté -• 
rêts ;
lui commen  ter les photos ou les cartes tou  ris  tiques ;• 
lui don  ner •  l’infor  ma  tion préa  lable et répondre à ses ques  tions pra  tiques.

II Méthode

A.  Comprendre les attentes du client par rap  port au 
choix de la des  ti  nation
Lors de la décou  verte des besoins, grâce à un ques  tion  ne  ment habile et une 
écoute active, le ven  deur pourra recueillir bon nombre d’infor  ma  tions utiles à 
l’orien  ta  tion du client vers une des  ti  nation.
Ainsi les réponses aux ques  tions sui  vantes per  met  tront de se faire une idée pré -
cise des pro  po  si  tions sus  cep  tibles de conve  nir.

Exemples de ques  tions à poser

Souhaitez- vous plu  tôt vous repo  ser ou décou  vrir ?• 
Quels pays vous attirent a priori ?• 
Quels sont vos pré  cé  dents voyages ?• 
Qu’attendez- vous de votre voyage ?• 
Vous recher chez un séjour ou un cir  cuit ?• 
 Vous vou  lez plu  tôt décou  vrir par vous- même, au volant d’une voi  ture • 
ou avec un groupe ?
Vous recher chez un moyen-cour  rier ? un long-cour  rier ?• 
Combien d’heures d’avion accepteriez- vous de faire ?• 
Avez- vous un pas  se  port ?• 
À quelles des  ti  nations aviez- vous pensé ?• 
 Vous vou  lez impé  ra  ti  ve  ment par  tir de… ou accepteriez- vous d’aller • 
prendre l’avion à Paris ?

Les élé  ments recueillis per  met  tront de faire une ou deux sug  ges  tions en termes 
de continent, pays, île, région, capi  tale, ville, sta  tion bal  néaire ou de mon  tagne, 
mer, océan, désert, mas  sif mon  ta  gneux…

B. Faire preuve de connais  sances géo  gra  phiques
Il s’agit de faire une pré  sen  ta  tion effi   cace et attrac  tive de la des  ti  nation tout en 
pri  vi  lé  giant l’infor  ma  tion vérité (cf. Fiche 17 : « La réser  va  tion et la contrac-
tualisation de la vente ») afi n que le pros  pect se fasse une idée pré  cise de la réa  lité. 
Pour cela le conseiller devra faire preuve de connais  sances sur la des  ti  nation.
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1. Que connaître des des  ti  nations ?

Une fourchette de prix : selon
les formules, la gamme de

produit et les saisons

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

le climat

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

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

Les infrastructures
hôtelières : Les catégories,

le niveau de confort, les
particularités (bivouac,

camp, lodges..)

Les principales formules
proposées : Séjour (Lieux),

circuits (Principaux
itinéraires), croisière,

autotour, trek

La population : la
religion, les coutumes,

les ethnies, les
spécialités culinaires

Les principaux attraits
touristiques : Sites

incontournables,
monuments, curiosités

2.  Comment déve  lop  per sa connais  sance 
des des  ti  nations ?
Le ven  deur de voyages, bien que formé à la  géo  gra  phie tou  ris  tique et à l’his -
toire des civi  li  sa  tions, doit sans cesse réac  tua  li  ser et déve  lop  per ses connais -
sances en matière de des  ti  nations tou  ris  tiques. Les des  ti  nations concer  nées 
sont celles qui consti  tuent des zones récep  trices pour la clien  tèle tou  ris  tique 
fran  çaise : c’est- à-dire de nom  breuses régions en France et de mul  tiples des  ti -
nations à l’étran  ger. La tâche est de taille, mais les pro  fes  sion  nels dis  posent à 
cet effet de nom  breux outils et peuvent contac  ter dif  fé  rents orga  nismes spé -
ciali  sés.
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• 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

Les outils les organismes

       

Remarque : Nombreux sont les offi ces natio  naux étran  gers de 
tou  risme qui ont compris les enjeux de la for  ma  tion des conseillers 
en voyages sur les des  ti  nations et qui pro  posent des pro  grammes 
de cer  ti  fi   cation (le Maroc, le Canada, Tahiti Tourisme…). Cela 
per  met d’obte  nir une cer  ti  fi   cation pour le ven  deur qui en fait 
béné  fi   cier l’agence dans laquelle il tra  vaille en appo  sant le logo 
sur la vitrine. (Exemples : « Les experts du Maroc » ou encore 
« Agent expert de Tahiti »). Le pro  ces  sus pré  voit en géné  ral une 
for  ma  tion en ligne (et par  fois en face à face), un éductour et par -
fois des cadeaux.
Atout France a mis en place un pro  gramme de for  ma  tion en ligne 
dédié aux pro  fes  sion  nels du tou  risme abou  tis  sant sur une cer  ti  fi  -
cation estam  pillée : « Agent cer  ti  fi é France ».

C.  Pro  cé  der avec méthode pour pré  sen  ter 
la des  ti  nation
L’objec  tif est de déve  lop  per une pré  sen  ta  tion ordon  née afi n de ren  sei  gner, de 
convaincre et de séduire le client.
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1. Don  ner une  infor  ma  tion préa  lable juste

Il s’agit ici, spon  ta  né  ment, de balayer toutes les infor  ma  tions utiles au client 
avant le voyage :

ren  sei  gne  ments sur les for  ma  li  tés admi  nis  tra  tives : CNI (carte natio  nale • 
d’iden  tité), passeport, visa pour un res  sor  tis  sant fran  çais ;
rensei  gne  ments sur les for  ma  li  tés sani  taires : vaccinations, trai  te  ments ;• 
les pré  cau  tions à prendre : l’expo  si  tion au soleil, la consom  ma  tion d’eau et • 
l’ali  men  ta  tion, les risques liés aux insectes (mous  tiques) et autres ;
les infor  ma  tions pra  tiques : déca  lage horaire, temps de vol, langue par  lée, • 
mon  naie, change, sou  ve  nirs à rap  por  ter, gas  tro  no  mie, tem  pé  ra  tures et cli  mat 
à la période choi  sie, sécu  rité.

Exemple : Le Maroc

« Le Maroc est à 3 heures de Paris (seule  ment une heure de déca  lage 
horaire en hiver). La CNI suf  fi t pour les voyages orga  ni  sés. C’est une des-
 ti  nation fran  co  phone. Inutile de chan  ger avant de par  tir, vous pour  rez 
chan  ger vos euros en dirhams à l’aéro  port ou à l’hôtel. Atten  tion à la 
« tourista » sur place qui peut vous cau  ser des désordres intes  ti  naux ; ne 
consom  mez que de l’eau miné  rale ou bouillie, pre  nez soin de peler les 
fruits et de consom  mer les légumes cuits. »

2. Carac  té  ri  ser la des  ti  nation en quelques mots

L’objec  tif est, en quelques mots, de pré  sen  ter la des  ti  nation au client et de lui 
mon  trer qu’il s’agit d’une des  ti  nation de choix. Cela implique l’uti  li  sation d’un 
voca  bu  laire choisi et évo  ca  teur pour per  mettre au client de se faire une idée pré-
 cise de la des  ti  nation et de commen  cer à rêver.

Exemples

L’archi  pel guadeloupéen : « L’archi  pel guadeloupéen est bercé par les ali-
 zés, fouetté par l’océan Atlan  tique et bai  gné par la mer des Caraïbes ; 
c’est une des  ti  nation 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, léo  pard, rhi  no  cé  ros, élé  phant, buffl e) y 
sont les rois et coha  bitent avec les plus rares espèces du monde ani  mal. 
Vous serez éga  le  ment séduit par la variété des eth  nies vivant sur ces 
terres pré  ser  vées de l’infl u  ence de la vie moderne. Les pay  sages sont 
gran  dioses. »

2. Illus  trer vos pro  pos en don  nant des exemples concrets

Le conseiller doit être pré  cis et don  ner des exemples de visites incontour  nables 
et de sites à ne pas rater. Il évoque éga  le  ment les musées, les curio  si  tés, les excur-
 sions pro  po  sées… Ainsi, il pourra for  mu  ler des sug  ges  tions pour per  mettre une 
décou  verte adap  tée.
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Exemple

Istanbul : « Il ne faut sur  tout pas rater la mos  quée bleue, c’est un des 
joyaux d’Istanbul avec sa cou  pole ronde et ses six mina  rets… Elle fait 
qua  si  ment face à la fameuse basi  lique Sainte-Sophie deve  nue mos  quée ; 
c’est aujourd’hui un musée. Ne man  quez pas non plus la visite du palais 
de Topkapi, rési  dence des sul  tans et sou  ve  rains otto  mans, au plein cœur 
de la vieille ville. Vous pour  rez ter  mi  ner votre décou  verte par une séance 
de shop  ping pas comme les autres au Grand Bazar ! »

3.  Mon  trer et commen  ter : cartes,  pro  grammes, photos, 
vidéos ou diaporamas

À ce stade, le conseiller en voyages apporte une preuve et illustre ses pro  pos ; 
ainsi, ceux- ci pren  dront davan  tage de relief. Le ven  deur s’appuie en géné  ral sur 
les élé  ments de la bro  chure ou sur les sup  ports visuels à dis  po  si  tion sur les sites 
inter  net des pro  duc  teurs (tels que les diaporamas ou les vidéos).Voici quelques 
exemples de sup  ports qui peuvent être exploi  tés :

la carte du Cir  cuit la perle des Caraïbes sur Cuba (• source : bro  chure Natio  nal 
Tours) ; à par  tir de la carte, il est pos  sible de pré  sen  ter l’iti  né  raire du cir  cuit et son 
inté  rêt ;
le pro  gramme du Cir  cuit Images de Thaïlande (• source : site Kuoni).

Exemple

Des  crip  tion du pro  gramme (source : site Kuoni, extrait).
Bangkok, capi  tale où se côtoient temples anciens et quar  tiers modernes, 
vous ouvre les portes du « pays des hommes libres ». Vous par  ti  rez à la 
ren  contre des mino  ri  tés des mon  tagnes du nord, et décou  vri  rez les 
anciennes cités impé  riales Une décou  verte authen  tique pour un dépay -
se  ment garanti.
Votre pro  gramme :
1er jour : France/Francfort/Bangkok (vol) : Le matin, départ de France à 
des  ti  nation de Bangkok via Francfort. Nuit à bord.
2e jour : Bangkok/Ayutthaya (80 km) : Dans l’après- midi, arri  vée à 
Bangkok et trans  fert à Ayutthaya. Dîner et nuit à l’hôtel.
3e jour : Ayutthaya/Sukhothai (380 km) : Visite des prin  ci  paux monu -
ments d’Ayutthaya, dont le Wat Yai Chai Mongkok et Bang Pa- In, 
ancienne rési  dence royale d’été. Conti  nuation vers Sukhothai. Déjeu  ner 
en cours de route. Arri  vée en fi n d’après- midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
4e jour : Sukhothai/Phayao/Chiang Rai (430 km) : Visite de Sukhothai, 
pre  mière capi  tale du Siam, et de ses ruines archéo  lo  giques. Conti  nuation 
vers Chiang Rai via le lac Phayao. Déjeu  ner. Arri  vée 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 mai  son de l’Opium. Conti  nuation vers le Tri -
angle d’Or, à la ren  contre des tri  bus mon  ta  gnardes Akha et Yao. Déjeu -
ner, puis départ pour Chiang Mai, capi  tale sep  ten  trio  nale dotée d’une 
mul  ti  tude de temples. Dîner et nuit à l’hôtel.…/…

À par  tir du pro  gramme, le ven  deur commente les visites pré  vues et pré  sente les 
inté  rêts tou  ris  tiques de la des  ti  nation. Il faut évi  ter cepen  dant de lire jour par 
jour le pro  gramme face au client.

Les photos de pay  sages, de scènes de la vie cou  rante ou de monu  ments :• 
photo des dunes du Sahara ;− 
photo du mar  ché aux épices ;− 
photo de la Koutoubia.− 

4.  Sug  gé  rer les for  mules les mieux adap  tées sur 
la des  ti  nation

L’objec  tif du ven  deur étant d’intro  duire l’offre sur la des  ti  nation, celui- ci peut, à 
présent, sou  mettre au client les dif  fé  rentes pos  si  bi  li  tés qui s’offrent à lui pour la 
des  ti  nation pres  sen  tie. Ainsi, le conseiller peut sélec  tion  ner :

un •  séjour : après loca  li  sa  tion sur la carte, l’orien  ta  tion se porte sur une sta  tion 
en par  ti  cu  lier qui est sus  cep  tible de satis  faire le client pour la qua  lité de ses 
infra  struc  tures tou  ris  tiques, ses attraits natu  rels mais aussi pour les visites et 
excur  sions pos  sibles à par  tir de ce lieu ;
un •  cir  cuit : après avoir repéré l’iti  né  raire et les attraits tou  ris  tiques du pays sur 
la carte, il s’agit de sélec  tion  ner le cir  cuit qui s’ins  crit dans la gamme de pro -
duits recher  chée par le client et qui pro  pose le pro  gramme adé  quat sur la durée 
atten  due ;
un •  auto- tour : en fonc  tion des étapes sélec  tion  nées par le client, le ven  deur peut 
sug  gé  rer l’iti  né  raire pro  posé en bro  chure ou peut bâtir un pro  gramme sur 
mesure en adap  tant ensuite le niveau de confort de l’héber  ge  ment et la caté -
go  rie du véhi  cule (avec ou sans chauf  feur) ;
un •  combiné : cette for  mule peut per  mettre de combi  ner deux des  ti  nations 
proches (Exemples : Sri Lanka- Maldives ou Guadeloupe- Martinique) ;
une •  croi  sière : après repé  rage de l’iti  né  raire et des escales, le ven  deur argu -
mente sur les visites pos  sibles.

En résumé, il s’agit d’expli  quer au client ce qui peut se faire sur la des  ti  nation 
rete  nue et de lui offrir le choix, tout en le gui  dant.
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Appli  ca  tion

É n o n c é  1

Situa  tion : Carac  té  ri  ser la des  ti  nation « Égypte ».
En situa  tion de face à face, lors de la phase de décou  verte des besoins vous 
savez que vos clients (un couple d’une cin  quan  taine d’années qui a déjà beau-
 coup voyagé dans le bas  sin médi  ter  ra  néen) sou  haitent décou  vrir l’Égypte. Ils 
attendent beau  coup de ce voyage dont ils rêvent depuis long  temps.
Comment pou  vez vous rebon  dir sur ce qu’ils viennent de dire en pré  sen  tant 
de manière géné  rale la des  ti  nation, en la valo  ri  sant et en les per  sua  dant qu’il 
s’agit d’une des  ti  nation de choix ?
Consigne à res  pec  ter : utiliser un voca  bu  laire riche et varié.

S o l u   t i o n  1

Exemple de réponse du ven  deur : « Je comprends que vous ayez envie de concré-
 ti  ser votre rêve. L’Égypte est une des  ti  nation de choix : c’est un véri  table livre 
d’his  toire gran  deur nature. Ce pays est fas  ci  nant ; on peut évo  quer le Nil, le 
désert, la mer rouge… autant d’attraits qui rendent cette des  ti  nation unique. »

É n o n c é  2

Situa  tion : Présenter la Grèce à un pas  sionné d’Anti  quité.
Vos clients sont des ins  ti  tu  teurs à la retraite et ils pro  gramment un voyage au 
prin  temps pro  chain en Grèce, afi n de décou  vrir les prin  ci  paux sites antiques.
Pré  sen  tez-leur la des  ti  nation en tenant compte de leur moti  vation prin  ci  pale. 
Quelles photos leur mon  trez-vous ?

S o l u   t i o n  2

Exemple de réponse du ven  deur :
« Vous avez tout à fait rai  son de choi  sir la Grèce comme des  ti  nation car ce pays 
offre une palette impres  sion  nante de sites héri  tés de la Grèce antique ; ainsi, je 
vous conseille tout par  ti  cu  liè  re  ment de décou  vrir :

l’Acro  pole à Athènes voici notam  ment le Parthénon (photo) ;• 
le site d’Olympie dominé par le temple de Zeus (photo) ;• 
le site gran  diose de Delphes (photo).• 

Par ailleurs, il serait inté  res  sant aussi de vous rendre dans la région des Météores : 
ce sont des rochers sur les  quels sont per  chés des monas  tères… regar  dez (photo), 
c’est tout à fait spec  ta  cu  laire ! »



198

Fiche 24 • La vente d’une des  ti  nation

É n o n c é  3

Quiz sur les capi  tales du monde : entourer la réponse juste.
Q1 – Quelle est la capi  tale de l’Italie ?

Milan
Venise
Rome

Q2 – Quelle est la capi  tale de l’Australie ?
Perth
Sydney
Canberra

Q3 – Quelle est la capi  tale de la Turquie ?
Istanbul
Ankara
Izmir

Q4 – Quelle est la capi  tale de la Chine ?
Hong Kong
Shanghai
Beijing

Q5 – Quelle est la capi  tale du Bré  sil ?
Sao Paulo
Recife
Brasilia

S o l u   t i o n  3

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

É n o n c é  4

Réa  li  ser une fi che pays.
À partir de sources pro  fes  sion  nelles, il vous est demandé de pré  pa  rer une fi che 
pays sur Chypre afi n de la glis  ser dans le car  net de voyage de vos clients. Veillez 
à adop  ter une pré  sen  ta  tion claire et à reprendre les dif  fé  rents élé  ments utiles 
à l’infor  ma  tion des tou  ristes fran  çais.
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S o l u   t i o n  4

Exemple de réponse :

Fiche pra  tique : « Chypre » En un clin d´œil… (source : agence Creative Tours)
Super  fi   cie : 9,251 km2• 
Popu  la  tion : 741 000 habi  tants : • 

83,9 % Chypriotes grecs ;− 
12 % Chypriotes turcs ; − 
1,1 % autres mino  ri  tés (Maro  nites, Armé  niens et Latins)− 
3 % résidents étran  gers− 

Popu  la  tion :• 
Nicosie : 200 450− 
Limassol : 154 000− 
Larnaka : 75 000− 

Paphos : 35 960• 
Régime poli  tique : ré publique indé  pen  dante diri  gée par un président• 
Capi  tale : Nicosie• 
Langue : le grec et l’anglais cou  ram  ment par  lés sur l’île (autres langues pré -• 
sentes : le fran  çais et l’alle  mand)
Reli  gion : la grande majo  rité des Chypriotes grecs sont de confession chré -• 
tienne ortho  doxe
For  ma  li  tés d’entrée passeport en cours de vali  dité (ou carte d’iden  tité pour les • 
res  sor  tis  sants de l’Union euro  péenne)
Heure locale : Europe occi  den  tale : déca  lage d’une heure• 
Vol  tage : 220/240 volts. Adap  ta  teurs pour fi ches de type bri  tan  nique (3 broches • 
plates à dis  po  si  tion dans la plu  part des hôtels)
Mon  naie locale : l’euro depuis le 01/01/2008• 
Cli  mat : climat médi  ter  ra  néen. Longs étés de mi- mai à mi- octobre, hivers doux • 
de décembre à février. Automnes et prin  temps pra  ti  que  ment inexis  tants. Tem-
 pé  ra  tures les plus éle  vées en été avec une brise constante venant de la mer sur 
la côte. L’hiver se carac  té  rise par des averses (neige sur le mas  sif du Troodos 
pen  dant quelques semaines). Île très enso  leillée même durant les mois d’hiver 
(325 jours d’enso  leille  ment par an !)
Gas  tro  no  mie : d’infl u  ences étran  gères très diverses (grecque et orien  tale), la • 
cui  sine locale comporte au cha  pitre de ses Spé  cia  li  tés le célèbre Mezzés de 
viandes ou de pois  sons ! Véri  table tour d’hori  zon de la cui  sine chypriote à 
dégus  ter en une seule soi  rée (une ving  taine de mets à appré  cier selon votre 
appé  tit).
Chypre en bref : lieu de nais  sance légen  daire d’Aphrodite, « Car  re  four de • 
l’His  toire », plaque tour  nante commer  ciale vers le Moyen- Orient. Située dans 
la par  tie est de la Médi  ter  ra  née, l’île pos  sède une beauté natu  relle à multi-
facettes et un cli  mat clé  ment. Enfi n, ses habi  tants ont un sens de l’hos  pi  ta  lité 
ances  tral.
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