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Pourquoi mettre à jour 
votre offre dans

le réseau d’information touristique 
des Pays de la Loire



Une saisie unique et facile
Je saisis mon offre une fois et celle-ci sera visible sur 

de multiples supports de communication

Pour une visibilité multiple

Brochures AccueilsSites Internet



Une visibilité à tous les échelons
+ de 80 dispositifs web alimentés par

Quelques exemples… 

RégionauxNationaux

Départementaux

Interrégionaux

Locaux

…



Visibilité sur de nombreux sites web

Exemple d’une chambre d’hôtes en Sarthe



Visibilité dans l’outil accueil de l’Office de Tourisme



Visibilité dans l’espace personnel de tous les prestataires 



Comment mettre à jour 
votre offre dans

le réseau d’information touristique 
des Pays de la Loire



Organisation de la mise à jour des données

NB : Une mise à jour une fois par an a minima vous sera demandée.

Certains sites ne diffusent pas les offres non mises à jour depuis 1 an.



1- Je reçois un mail de mon Office de Tourisme avec 
mon « Nom d’utilisateur/Login » et mon « Mot de passe »

A l’heure actuelle : A l’avenir :

Votre Office de Tourisme vous communiquera

uniquement votre Nom d’utilisateur/Login

Sur la page de connexion de votre espace

personnel vous pourrez cliquer sur « 1ère

connexion ou Mot de passe oublié ».

Il vous suffira de renseigner votre « Nom

d’utilisateur/Login » pour que votre mot de

passe vous soit automatiquement renvoyé par

mail à l’adresse utilisée pour la mise à jour de

votre offre.



2- Je me connecte à mon espace personnel

Votre espace personnel 

est accessible 24h/24, 7j/7, 

par conséquent vous pouvez faire une 

mise à jour à tout moment et sur 

l’ensemble de vos données.

Rappel : 

une mise à jour une fois par an a 

minima vous sera demandée.

Certains sites ne diffusent pas les 

offres non mises à jour depuis 1 an.

URL pour accéder 

à votre espace personnel 

https://e-sprit.tourinsoft.com/

https://e-sprit.tourinsoft.com/


Vous accédez à toutes vos offres sur votre espace personnel 

Depuis la page d’accueil 

en cliquant sur  

Via le menu « Gérer »



3- Je mets à jour mes offres
Pour cela, cliquez sur le drapeau français de l’offre souhaitée

• Depuis la page d’accueil et le bouton « Modifier mes données »:   

• Via le menu « Gérer » : 

Ou 



Cochez la case d’acceptation des conditions générales d’utilisation 
et cliquez sur « Valider mes CGU »



Complétez et mettez à jour vos données, sans oublier d’enregistrer

Enregistrement 
possible en 

cours de saisie

Enregistrement 
final et 

fermeture de 
la fiche

Recherche d’adresse automatique

Onglets

Retour à la page d’accueil. 
Attention vos modifications 
ne seront pas enregistrées



Pour vous aider dans la saisie, des informations d’aides apparaissent 
lorsque vous cliquez dans une cellule : 

Vous pouvez rajouter des lignes, en cliquant sur le + : 



Pensez à compléter toutes les informations concernant votre offre 

Plus votre offre sera complète et différenciée plus elle suscitera l’envie du visiteur ! 



▪ Les informations pour vous joindre

Des données incontournables

Visibles du grand public

Ne sont pas visibles du grand public



▪ Les descriptifs : valorisants et différenciants

Des descriptions synthétique et commerciale différenciées
Description synthétique –

300 caractères maxi :

- Texte bref

- Focus sur les points forts de

votre offre.

=> doit délivrer un message

essentiel et inciter à consulter

la description détaillée.

Description commerciale :

- Destinée à alimenter des

fiches détaillées.

- Doit être précise pour

répondre aux questions des

internautes

- Doit être attractive et faire

ressortir les atouts et les

particularités de votre offre.

http://www.mayenne-tourisme.com/content/search?SearchText=bois+du+tay


• Ex : Caractère atypique du bâtiment

• Inutile de lister les équipements ou activités standards mais identifier les équipements

/activités particulier(e)s et caractéristique(s) de votre offre

• Essayez de décrire l’ambiance qui règne dans votre offre (émotions, ressenti,

sensations)

• Présentez vous pour donner un côté humain aux lieux

• Précisez la situation géographique (site touristique, activité, distance d’une ville…)

Exemple :

Aménagé dans un superbe hôtel particulier du XVIIe siècle, l’hôtel-restaurant des Sources est situé dans le cœur

historique de Laval, ville d’art et d’histoire de la Mayenne.

A peine le porche franchi, vous êtes frappé par la sérénité des lieux : le jardin clos, les vasques fleuries, la petite

fontaine, et le calme du parc aux arbres centenaires.

A l’intérieur, sourire et ambiance feutrée sont de mise. Vous apprécierez les beaux volumes du bâtiment et la

décoration qui a su en tirer parti. Lambris, patines, tons pastels… le charme opère!

Dans les chambres tout est prévu pour favoriser le repos et l’intimité. Vous adorerez les petites attentions (produits

bio locaux). Pour un séjour mémorable, optez pour une suite avec jacuzzi privatif.

A consommer sans modération : l’espace fitness avec spa et salle de sport. Moment de pure détente : lâchez prise le

temps d’une massage ayurvédique aux huiles essentielles.

Vous êtes fin prêt pour un dîner au restaurant gastronomique sur place.

➢ Mettez en avant vos points forts :



Prérequis :

Ces textes descriptifs doivent être la

traduction d’un positionnement

marketing préalablement défini par vos

soins (quelle est l’identité de votre offre?

quels en sont les éléments

différenciateurs : ce qui la rend spéciale

aux yeux des clients? quelles sont vos

cibles de clientèle?...). Vous devez vous

demander en quoi votre offre répond aux

besoins du client ciblé : type d’offre,

localisation, tarifs, équipements,

services, accès, accueil, environnement

et activités alentours...

Méthodes de rédaction :

✓ Commencez par rédiger le texte commercial (le plus long) puis extraire les mots essentiels pour réécrire le texte synthétique (le

plus court)

✓ Privilégiez les phrases courtes

✓ Structurez votre texte en sautant des lignes (1 idée, 1 saut de ligne)

✓ Employez des mots précis, compréhensibles de tous

✓ Maîtrisez l’emploi de la ponctuation

✓ Vérifiez le référencement en comparant le choix des mots-clés sur des sites tels que Semrush, Google keywords planner, Google

trends... Assurez-vous que tous les mots-clés révélateurs du positionnement sont présents dans le texte (exemple : camping –

piscine – mobil-homes – rivière – pêche...).

✓ Rédigez un appel à l’action clair et visible (réservez une chambre, un emplacement, programmez un week-end entre amis...)

✓ Plongez le lecteur au centre du discours en employant le « vous » et des verbes à l’impératif « Découvrez » ou encore en faisant

appel à ses sens « l’odeur du café, les draps soyeux, les embruns dans le visage... »

✓ Utilisez des détails pour faire passer un message et créer une image dans la tête de l’internaute (plutôt que le chef cuisine bien...

dire « goûtez au gigot de 6h, vous nous en direz des nouvelles »; plutôt que c’est bien décoré et personnalisé, dire « vous dormirez

dans des draps cousus main et admirerez le mobilier patiné »... ; plutôt que c’est une maison avec jardin, dire « en traversant le

jardin fleuri, vous rejoindrez la salle des petits déjeuners »)...

Suggestions de plan :

✓ PARAGRAPHE 1 : Type d’offre et sa

localisation (ex : camping à Pouzauges)

✓ PARAGRAPHE 2 : Cadre et infrastructures

(ex : Camping avec larges emplacements

enherbés et mobil-homes à louer). Ne pas

hésiter à utiliser des détails pour créer une

image dans la tête de l’internaute. (« De

votre chaise longue au bord de la piscine,

vous apercevrez le château de... »,

« Olivier, le conteur du village viendra tous

les mardis vous raconter la légende

de... »).

✓ PARAGRAPHE 3 : Qualité de l’accueil.

Mettre en avant l’aspect humain, l’âme de

l’offre.

✓ PARAGRAPHE 4 : Environnement et

activités alentours

Astuces :

✓ Inspirez-vous du rédactionnel des

guides touristiques : Routard, Lonely

Planet...

✓ Vous avez des difficultés à définir ce

qui rend votre offre spéciale?

Interrogez vos clients, les habitués

comme les nouveaux venus et lisez

vos avis clients pour réemployer les

termes utilisés.

✓ Vous avez les idées en tête mais du

mal à les mettre à l’écrit? Passez par

l’oral en faisant comme si vous

essayiez de convaincre quelqu’un de

l’intérêt de votre offre.

✓ Lisez votre texte à quelqu’un qui ne

connaît pas votre offre et vérifiez que

l’image qu’il s’en fait correspond à la

réalité.



▪ Les horaires et périodes d’ouverture

Chaque année vous devez mettre à jour vos horaires et périodes d’ouverture même s’ils sont 

identiques à l’année précédente. 

Cette donnée est essentielle particulièrement pour le

client présent sur la destination.

Sans celle-ci, vos clients pourraient être déçus ou frustrés

face à une porte close.

Si vous avez

des ouvertures

variables en

fonction de la

saison, pensez

à ajouter autant

de périodes que

nécessaire.



▪ Les tarifs

Les tarifs sont gérés sur deux années, afin

d’anticiper à l’automne les tarifs de l’année suivante.

Il faut impérativement mettre à jour tous les ans les tarifs de l’année suivante même

s’ils sont inchangés.

Au 1er janvier les données utilisées sont celles de la nouvelle année.



▪ Les moyens de réservation

Renseignez les différents moyens disponibles pour vos clients ou futurs clients de réserver 

chez vous (centrale de réservation, contact direct…)

https://www.vendee-tourisme.com

https://www.enpaysdelaloire.com/ https://www.anjou-tourisme.com/fr

https://www.sarthetourisme.com/

https://www.vendee-tourisme.com/
https://www.vendee-tourisme.com/
https://www.enpaysdelaloire.com/
https://www.enpaysdelaloire.com/
https://www.anjou-tourisme.com/fr
https://www.anjou-tourisme.com/fr
https://www.sarthetourisme.com/
https://www.sarthetourisme.com/


▪ Les médias pour illustrer votre offre touristique

Les photos (format paysage et de bonne qualité) :

Sur internet, une photographie vaut mieux qu'un long discours.

Pour que le client s’approprie le lieu, diversifiez vos photos !

▪ Cadre intérieur et environnement extérieur

▪ Mettez en valeur les atouts et spécificités de votre offre

▪ Soyez attentif à l’angle de la prise de vue, la luminosité, la

mise en valeur de l’offre…

Beaucoup de sites ne remontent pas les offres qui n’ont

pas de photo.

Recommandations 

pour les photos : 

• Privilégiez le format 

horizontal (paysage) 

en 1024px de large.

• Utilisez le format 

« .jpg » pour le web 

(72dpi).

• Renommez les 

photos de façon 

explicite de façon à 

favoriser le 

référencement 

naturel de votre 

offre. 

• Vous devrez 

obligatoirement 

renseigner les 

crédits photos ©

https://www.enpaysdelaloire.com/hebergements/chambres-d-hotes?ville=mortagne-sur-sevre
https://www.enpaysdelaloire.com/hebergements/chambres-d-hotes/chambre-d-hotes-du-chateau-vert-la-lasserie


4- J’enregistre mes mises à jour

5- Mon Office de Tourisme est alerté des modifications apportées

En cas d’interrogation, il 

revient vers moi, nous faisons 

le point ensemble. 

Puis, il valide l’activation des 

informations dans la base pour 

qu’elles soient diffusées. 



A travers mon espace personnel , je peux également…

Intégrer une traduction de mon offre lorsque je maîtrise la langue



Renseigner mes clients en face à face



Renseigner mes clients via mon site web



Disposer des contacts qui pourront m’accompagner sur

Choisir mon propre mot de passe



Obtenir des statistiques sur la visibilité de mon offre 
et mon nombre de ventes via le dispositif e-RESA, ITEA, HubResa, etc.



Vous pouvez consulter les tutoriels d’aide à la prise en main 
de votre espace personnel et de mises à jour de vos offres :   

Si vous avez des 

questions, ou que 

vous rencontrez 

des difficultés, 

n’hésitez pas à 

contacter votre 

Office de Tourisme 

référent qui  sera à 

votre disposition 

pour vous 

accompagner. 




