COMMUNIQUE DE PRESSE
Vendredi 12 juin 2015

80 produits inédits pour séduire les clientèles « groupes »
Depuis bientôt 3 ans, Estérel Côte d’Azur, fait des clientèles « groupes loisirs » une priorité de son action
commerciale.
Il s’agit de développer des produits « prêts à consommer » pour les cibles groupes.
Objectif
Multiplier les retombées économiques pour les professionnels du territoire, en hors-saison notamment.
Cibles prioritaires
Autocaristes, associations séniors, CCAS et AVF, CE et entreprises.
L’offre


Un ensemble de suggestions (excursions terroir, nature et patrimoine, événements, loisirs,
restauration…) packagés en ½ journée, journée et autres formats.



Une boite à outils (tarifs, conditions groupes…) pour composer des offres sur-mesure avec
hébergement, visites terroir, activités de loisirs, restauration…

 La nouvelle édition du catalogue groupes, valable d’octobre 2015 à septembre 2016, vient
tout juste de sortir !
 20 excursions à la ½ journée à
partir de 3 € / personne
 17 excursions à la journée à
partir de 25 € / personne
 11 sorties événements à partir
de 24 € / personne
 22 activités de loisirs à partir de
4 € / personne
 11

sites et destinations
incontournables de la Côte
d’Azur en ½ journée, journée ou
séjour
à
partir
de
6.50€/personne

 Plus de 120 professionnels du territoire (hébergeurs, restaurants, prestataires de loisirs,
producteurs, offices de tourisme…) ont contribué à la richesse de cette offre.
 Découvrez le catalogue Groupes : http://bit.ly/Esterel_CotedAzur_Groupes
Edité en 1500 exemplaires et disponible en ligne, il propose une large sélection d’offres inédites et
originales sur l’ensemble des 14 communes du territoire Estérel Côte d’Azur.
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Nouveautés


Tous les formats de consommation sont enrichis : 5 nouvelles offres ½ Journée, 5 nouvelles offres
Journée, 1 nouvelle offre Journée Evénement



Deux offres de séjour packagé avec hébergement :
Un séjour sur les fêtes et Carnaval de notre région « Fêtes de Mimosa et Carnavals de la
Côte d’Azur »
Un séjour découverte « Les plus beaux spots de la côte d’Azur »



La rubrique « Rayonnez depuis Estérel Côte d’Azur » évolue et s’enrichie d’une offre composée
d’excursions (½ journée ou journée) pour découvrir les sites et destinations incontournables de la
Côte d’Azur (Nice, Cannes, Saint-Tropez…)

Les actions commerciales
Le travail de commercialisation a débuté depuis le printemps 2014 auprès de nos cibles prioritaires :


Des opérations de phoning / qualification de fichiers / mails personnalisés



Un mailing de masse pour la sortie du nouveau catalogue



Des campagnes d’Emailings tout au long de l’année auprès de nos bases de données qualifiées



Du développement de fichiers



Organisation d’un éductour auprès de prescripteurs



Des opérations extérieures ciblées :
 Loisirs Expo du 15 au 17 septembre 2015 – Paris Porte de Versailles : offre spécifique 1er exposant
pour présenter la destination auprès des cibles : Comités d’entreprises, CCAS, Clubs 3ème âge
 MAP PRO les 29 & 30 septembre 2015 – Paris Porte de Versailles : 4 de nos partenaires
hébergeurs seront présents à nos côtés pour capter ces cibles Groupes

L’offre à destination des groupes sera régulièrement complétée au cours de l’année par de nouveaux
produits, communiqués à nos cibles au travers de newletters.
Le pôle touristique Estérel Côte d'Azur
Estérel Côte d'Azur est une agence de développement touristique, dont la vocation est de mutualiser les
moyens entre les collectivités et les offices de tourisme pour la promotion du territoire et le
développement des retombées économiques.
Le territoire de compétence s’étend sur 14 communes de l’Est du Var et recouvre 2 intercommunalités, la
Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée et la Communauté de Communes du Pays de
Fayence.

Contact : Sabrina CIRILLO, responsable groupes
Tel. 04 94 19 10 65
e-mail : groupes@esterel-cotedazur.com
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