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DÉCOUVERTES SENSORIELLES
PROTOTYPE AVEC PLAN D’ACTION INTÉGRÉ

1. OBJET
Un programme de découvertes de la Côte 
d’Opale à travers les 5 sens de l’Homme.
Exemple : le goût/la gastronomie, la vue/la pho-
to, l’ouïe/les animaux, le toucher/la découverte, 
l’odorat/la nature.

Du point de vue des acteurs du tourisme cette 
idée de produit permettra d’attirer les clientèles 
amateurs de la destination en dehors des pé-
riodes de vacances scolaires et des week-ends.

Du point de vue du visiteur passionné par le 
territoire, cette offre  permettra une découverte  
originale et inattendue de la destination

2. ACTIFS ET RENTABILITÉ
Promesse client:

 Etre rassuré sur le fait qu’il aura toujours une 
activité à faire sur la destination hors saison, 
hors week-end et vacances

 Compléter la connaissance de la destination
 Profiter autrement de la destination 
 Avoir un document facile à  présenter à sa 
famille et ses amis

Plus-value pour les acteurs de la destination :
 Une meilleure connaissance de son territoire
 Une offre qui vise à étendre la saison
 Une offre qui permet de diffuser les flux de 
clientèle vers d’autres lieux moins fréquentés

 Un travail en partenariat avec d’autres acteurs

3. FACTEURS DE RÉUSSITE
Les facteurs clés de succès:

 Surprendre par une offre inhabituelle
 Mettre en place une véritable stratégie édito-
riale de contenus et de marketing

 Partager un langage commun sur l’offre
 Parvenir à éveiller tous les sens des visiteurs 
à travers les outils marketing.

4. PARTENAIRES
Les partenaires du projet:

 Les têtes de réseau: Pas-de-Calais tourisme 
et CCI Littoral Hauts-de-France

 Les sites de visite et équipements
 Les guides nature, PNR, Eden62
 Les hébergeurs et restaurateurs
 Les agriculteurs, artisans, artistes, greeters
 Les offices de tourisme

5. COMMUNICATION
 Les contenus seront rédigés à la façon d’un 
magazine avec des anecdotes, des portraits…

 Les programmes pourront être insérés dans 
tous les outils de communication des acteurs 
du programme dans le respect de la ligne 
éditoriale fixée. 

 Des supports de promotion dédiés physiques 
(PLV, signalétique…) et numériques (mini-site, 
newsletter).

 Des accueils presse, bloggers et instagramers 
complèteront ce dispositif.
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7. FONCTIONNEMENT
Il y aura deux programmes de visites de décou-
vertes sensorielles par an

 printemps – été
 automne – hiver

Chaque programme comprendra :
 Les visites et itinéraires libres avec des cartes, 
des conseils de spots à ne pas manquer…

 Des RDV récurrents
 Des RDV exceptionnels nécessitant une réser-
vation préalable

Chaque nouveau programme mettra en avant 
les NOUVEAUTES

8. CALENDRIER
Cette offre peut être mise en œuvre rapide-
ment : maximum un an. Outre l’engagement des 
acteurs dans la démarche, elle nécessite peu 
d’investissements financiers.

9. DÉFIS
Les défis qui devront être  
relevés par les acteurs:

 Travailler en réseau avec l’ensemble de pres-
tataires

 Respecter l’univers sensoriels des offres pro-
posées

10. FINANCEMENT
Les moyens humains nécessaires:

 Un chef de projet pour la création des offres 
et l’animation des partenaires, pour la collecte 
et le suivi des retours prestataires et avis 
clients, pour la stratégie de communication. 

Les moyens financiers : 
 Une ligne éditoriale à créer
 Une newsletter
 Un mini-site dédié ou une nouvelle rubrique 
sur un site Internet existant

11. SUIVI &ÉVALUATION
 Nombre d’acteurs associés au programme
 Evaluation de la satisfaction des prestataires
 Evaluation de la satisfaction des clients

6. CIBLE
Ce produit est destiné aux couples matures 
(+ de 50 ans) qui connaissent parfaitement la 
destination, qui habitent à moins de 2 h 00 de 
route. Ils recherchent des hébergements et ser-
vices confortables,  fonctionnels, simples mais 
de qualité. Ils pratiquent des activités libres de 
type randonnée, vélo… Cette cible est à confor-
ter et à fidéliser.


