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L’évolution de l’offre en chambre d’hôtes

• Evolution du nombre de lits en chambre d’hôtes



L’évolution de l’offre en meublés

• Evolution du nombre de lits en meublés



L’évolution du nombre de nuitées

• Evolution du nombre de nuitées payantes 



La répartition des hébergements



La satisfaction des hébergeurs











https://soundcloud.com/akken-revelateur/teaser-podcast-vendee-vallee-x-akken
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Les outils de promotion
• Les éditions : 
- Le magazine
- La carte touristique
- Les fiches hébergements
- Le programme des ateliers du tourisme
- Les supports de promotion des activités famille “le Club des Intrépides”
- Les posters
- Les chiffres clefs
- Le guide du Routard 

- La production de contenus : 
- Les articles sur le web
- Les reportages photos (activités de Loisirs, vues aériennes, gastronomie)
- Les vidéos

- Le numérique : 
- Le site vendeevallee.fr
- Le site vendeevalley.co.uk
- Le site servicepro.vendeevallee.fr
- L’appli
- Les 2 bornes aux Herbiers et à Aquabulle

https://vendeevallee.fr/
https://vendeevalley.co.uk/
https://servicespro.vendeevallee.fr/ressources-et-outils/kit-de-com-boite-a-outils/phototheque-charte-graphique-logotheque-videotheque/


La visibilité et la promotion de l’offre
• Evolution du nombre de session sur le site Internet
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• 356 000 vues du film Vendée Vallée
• 25 000 vues de la video sur l’accueil
• 15 000 vues de la video gastronomie
• 5000 vues de la video pause paysage
• 21500 vues de la video patrimoine
• 6500 vues de la video famille

18% de taux d’engagement *
avec une photo de Mortagne, soit 221 interactions

Les réseaux sociaux 

https://youtu.be/VrxnVbFs2Wg




Nouveaux sites et activités de loisirs créés 
entre 2015 et 2018

Territoire 
Sites/activités/visites/circuits Label

Pays de Mortagne 6 1 (PCC)

Pays des Herbiers 8 1 (PCC)

Pays de Chantonnay 1 1 (TH)

Terres de Montaigu 2

Pays de Pouzauges 8 2 (PCC + Station Verte)

Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts 4



L’accompagnement des prestataires (2015-2018)

Accueil des porteurs de projets en hébergement depuis 2015 : 

Territoire Nbre de structures accueillies Nombre de créations Nombre de lits

Pays de Mortagne 135 120 580

Pays des Herbiers 101 83 1346

Pays de Chantonnay 5 32 189

Terres de Montaigu 20 20 93

Pays de Pouzauges 135 175 707

Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts 10* 14 382

TOTAL 406 444 3297



Nombre de participants

Ateliers

Eductours

Conférences 

1977

72

8

9

•Les Ateliers du tourisme (2015_2018)








