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LE CONTEXTE TOURISTIQUE 
 



 
2019, UNE ANNEE D’EXCEPTION 
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LES RETOMBEES ECONOMIQUES EN REGION 
 

Selon des chiffres de l’Insee et du CRT, la fréquentation estivale des hôtels et des campings est en hausse pour 

la troisième année consécutive après le recul prononcé de 2016.  

Nombre de nuitées vendues en 2019  (janvier à octobre) et évolution 2019/2018 : 

- Hôtellerie : 5,3 millions soit + 1%   

- Campings : 2,2 millions soit  + 8,6% sur le locatif et + 4% sur l’emplacement nu 

 

En 2019, la région a lancé une grande enquête clientèles relayés par 250 sites. La dernière datait de 2014. 

Les résultats seront connus dans le courant de l’année 2020. 

 

Plus d’informations sur  www.tourisme-pro-centre.fr/observatoire 

EN REGION CENTRE- VAL DE LOIRE 
 

L’année 2019 a fêté les 500 ans de 2 événements majeurs pour la région Centre-Val de Loire : 

- Le début de la construction du Château de Chambord  

- La mort de Leonardo da Vinci au Château du Clos Lucé à Amboise  

Le Val de Loire, ses rois, ses jardins, son fleuve et sa vallée parsemée de châteaux est considéré comme 

le berceau de la Renaissance en France. 
 

Ainsi, la Région Centre Val de Loire a porté un plan d’actions touristique très ambitieux grâce à la 

programmation 500 ans Renaissance(s) et au déploiement de moyens de communication sans précédent. 
 

D’abord, un portage dans le monde entier et des actions ciblées menés par Atout France, la Région et le 

CRT, dans 12 pays concernés sur trois continents (7 en Europe, 2 en Amérique, 3 en Asie).  

Dès 2018, des actions ciblées auprès d’influenceurs et des accueils de journalistes, la participation à des « 

workshops » et salons professionnels de voyagistes. 

En 2019, des actions auprès du grand public, notamment la grande campagne de communication, et des 

accueils de bloggeurs et autres influenceurs. Plan média ambitieux (régional, national et international), un 

site web dédié www.vivadavinci2019.fr, des projets en partenariat notamment avec la Poste et la SNCF, et 

la labellisation de plus de 700 événements . 
 

Budget total  : 1 million €  

 

Les objectifs de la Région était de coordonner les événements organisés par des partenaires très divers et 

de  mettre en lumière la richesse de la programmation et les parcours thématiques des projets labélisés « 

Viva Leonardo da Vinci ! ».  
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2019, UNE ANNEE D’EXCEPTION 
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UNE ANNEE RECORD A AMBOISE 
 

Les professionnels du tourisme amboisiens, et particulièrement les sites de visite, ont été, avec ceux de 

Chambord, les grands gagnants de cette programmation régionale. 

A Amboise, 50 événements dédiés à l’héritage de Léonard de Vinci ont été recensés et tous les secteurs 

d’activités ont bénéficié de cette dynamique.   

Les 6 sites touristiques du Val d’Amboise, le Château Royal, le Château du Clos Lucé, Château Gaillard, la 

Pagode de Chanteloup, le Parc des Mini-Châteaux et le Grand Aquarium de Touraine ont tous enregistré de 

fortes hausses de leur fréquentation. 

Le Château du Clos Lucé finit l’année 2019 avec 510.000 visiteurs, soit 33% de fréquentation 

supplémentaire par rapport à 2018. Le Château Royal d’Amboise a quant à lui enregistré une progression 

de 31% au mois d’août. 

La fréquentation annuelle de l’Office de Tourisme a bondi de 15% pour atteindre la barre inédite des 

130.000 visiteurs. 

 

La promotion de cette année événement a donné lieu a plus de 700 articles ou émissions de radios et 

télévisions au total.   

 

Cette année 2019 offre un rebond formidable à tout le secteur touristique d’Amboise, qui doit transformer 

cette réussite en tendance à long terme. 

 

QUELQUES GRANDS RENDEZ-VOUS 
 

L’année 2019 a été ponctuée de grands événements culturels, politiques ou locaux qui ont permis à 

Amboise de bénéficier d’une programmation de qualité. En voici une petite sélection.  

 

 

 
 

 

 

Pavoisement de la ville d’Amboise tout au long de la saison 

En reprenant la campagne de communication régionale faisant apparaitre Léonard 

de Vinci, la ville d’Amboise a été pavoisée par 60 kakémonos « Viva Leonardo da 

Vinci » pour un effet dynamique et remarquable dès l’arrivée des visiteurs.  

 

Double visite présidentielle à Amboise le 2 mai 2019 

Au jour anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, Emmanuel Macron et Sergio 

Mattarella étaient en visite à Amboise, au Château Royal puis au Clos Lucé. Un 

événement relayé dans les médias locaux, nationaux et internationaux. 

 

Exposition « 1519, la mort de Léonard : la naissance d’un mythe » 

Autour de l’œuvre du Ménageot présentée dans la chambre du roi, le Château 

Royal d’Amboise a exposé avec le concours des collections de la BNF. 

Inauguration le 2 mai, lors de la visite présidentielle, et jusqu’au 2 septembre. 

 

Exposition « La Cène de Léonard pour François Ier, un chef-d’œuvre d’or et  soie »  

Prêt exceptionnel des Musées du Vatican au Château du Clos Lucé de cette tissée 

en 1514. L’exposition présentait également 30 œuvres originales. Du 07 juin au 8 

septembre 2019.  

 

Ouverture du nouveau centre d’art Le Garage 

Le 29 mai était inauguré ce nouveau lieu d’exposition installé dans un ancien garage 

automobile. En plein cœur de la ville d’Amboise, le Garage présente différentes 

formes d’expression artistique à travers son programme d’expositions temporaires.  
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L’OFFICE DE TOURISME : UNE STRATEGIE  

AU SERVICE DE SA DESTINATION 

 

• Refonte identité visuelle et destination Amboise – Val de Loire (≠ Val d’Amboise) 

• Constitution de fonds photos et vidéos avec commandes de reportages pros 

• Définition de la stratégie numérique : 

 - Performance réseaux sociaux : ligne éditoriale, jeu concours, sponsoring 

 - Refonte site web : objectif 400.000 visiteurs 

 - Appel à influenceurs 

Renforcer la promotion de la destination Amboise Val de Loire 
Objectif : Conquérir et fidéliser de nouvelles clientèles 

Action : Soigner et réinventer la communication et les outils numériques 

 

• Renouvellement de l’offre billetterie 

• Création de produits boutique exclusifs pour une montée en gamme 

• Création de nouvelles visites guidées et programme estival étoffé 

• Développement de la cible groupes scolaires 

Commercialiser la destination Amboise Val de Loire  
Objectif : Augmenter l’activité économique du territoire et les ressources de l’OT 

Action : Renouveler la stratégie commerciale  

 

• Mise en place de 2 Eductours par an 

• Rencontre du réseau lors de rendez-vous et visites de terrain par l’équipe 

• Collaboration lors des groupes de travail 

• Soutien à la montée en compétence numérique via Place de Marché et ateliers numériques 

Accompagner son réseau de prestataires touristiques  
Objectif : Faire de l’OT un lieu de ressources local 

Action : Former  et fédérer les professionnels autour d’une même identité  

 

• Diffuser les bonnes pratiques grâce aux ateliers numériques et atelier de destination  
• Projet d’ouverture d’un accueil touristique en gare 

Engager une démarche d’excellence en matière d’accueil  
Objectif : Etre le garant d’un accueil de qualité sur tout le territoire 

Action : Sensibiliser les pros aux attentes des clientèles et enjeux du tourisme 
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Rappel de la stratégie 2018/2020 de l’OT   
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… et une équipe salariée 

 
QUI SOMMES NOUS ? 

 

Une équipe jusqu’à 12 personnes répartie dans les différents services : 

6/36 

L’Office de Tourisme, c’est un Conseil d’Administration… 

Suite à la démission de Christophe GALLAND, président depuis mars 2017, l’Office de 

Tourisme Amboise Val de Loire a élu son nouveau président le 18 novembre 2019 en 

la personne de Jean-Jacques MAIGNAN, directeur du Domaine des Thomeaux.  

Service Accueil 
Conseil en séjour  

Tourinsoft 

Labels qualité 

Communication 

Promotion 
Reporter numérique de territoire 

Web et réseaux sociaux 

Editions print / régie pub 

Relations presse 

Service guidage 

Animation 
Création d’événements 

Création / pilotage visites guidées 

Service groupes 
Commercialisation visites guidées 

Commercialisation packages 

Service 

Partenaires 
Adhésions 

Newsletter 
Evénements pro 

Rendez-vous personnalisés 

Animation numérique de territoire 

Service Achats 
Billetterie 

Boutique 
 

Direction / 

administration 

Le CA se compose de 22 membres : 16 socioprofessionnels et 6 élus de la CCVA 
 

Bureau : Jean-Jacques MAIGNAN (prst), Guillaume JOUVIN (1er VP), Louisa PLOU (2ème VP), Gérard GUERLAIS 

(Secrétaire), Franck PERRONIN (sec. adjoint), Francis PELLAULT (trésorier), Jean-Marie BLAIRY (très. adjoint)  

 

Administrateurs socio-professionnels : Thierry ANDRE, Marie-Odile BERTOLINO, Brice DENAY, Laurent 

DEPRICK, Christophe GALLAND, Gaël IBRAMSAH, Christelle LEGENDRE, Louisa PLOU, Anne TRUET.  

 

Administrateurs élus représentants de la CCVA : Serge BONNIGAL,  Christine FAUQUET, Richard 

CHATELIER, Claude MICHEL, Myriam SANTACANA, Danielle VERGEON. 
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ORGANISATION INTERNE - QUI FAIT QUOI ? 
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Direction / 

administratif 

1,1 

3,4 

0,3 

1,2 

1,2 

0,2 

0,3 

Service Accueil 
Hélène CHAMPION 

Mélodie PESNEAU 

Grégory MILLET 

Cynthia GILLY 

Trudy CHABANNE 

Angelina CILIA 

Florence BACHARD 

Marine PROUST 

Service guidage 

Animation 
Hélène CHAMPION 

Mélodie PESNEAU 

Grégory MILLET 

Trudy CHABANNE 

Angelina CILIA 

Amélie BOURMEAU 

Communication 

Promotion 
 

Clémence GOURIO 

Grégory MILLET 

5 permanents / 7 saisonniers-apprentis-stagiaires pour 7,7 ETP 

Service groupes 
 

Stéphanie CADON 

Dorine OUISSE 

Service 

Partenaires 
 

Hélène CHAMPION 

Service Achats 
 

Mélodie PESNEAU 

Grégory MILLET 

Direction/administratif 
 

Clémence GOURIO 

Mélodie PESNEAU 

Répartition des ressources humaines 

en ETP (équivalent temps  plein) par 

secteur d’activité 
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BILAN  

FREQUENTATION TOURISTIQUE 
 



AVANT LE SEJOUR : FAIRE REVER ET PLANIFIER 

SITE WEB ET RESEAUX SOCIAUX : LES CHIFFRES CLES 

Réseaux sociaux 
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9 800 
 fans 2 100 

 followers 

+85% +65% 

En novembre 2018, l’Office de Tourisme lançait son nouveau site web de destination www.amboise-

valdeloire.com en version française puis en avril 2019  pour la version anglaise. 

Le nombre de pages vues s’est maintenu, et la durée des sessions a progressé de 10% pour 

atteindre 3 minutes, indiquant ainsi un intérêt certain de l’internaute pour le site. 

Sur les réseaux sociaux, la forte progression continue ; ils permettent de toucher un public plus jeune 

et urbain. 

Site web 

233 444 
visiteurs 

867 133 
pages vues 

LES RUBRIQUES LES PLUS CONSULTÉES 

Destination 

Amboise 

159 209 vues 

Visiter 

82 555 vues 

Dormir 

105 491 vues 

Agenda 

72 038 vues 

49%  
ordinateur de bureau 

41%  
mobile 

10%  
tablette 

NOS INTERNAUTES  : QUE CONSULTENT ILS ET COMMENT ? 
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PENDANT LE SEJOUR : SEJOURNER ET ACCUEILLIR 

CONSEIL EN SEJOUR : CHIFFRES CLES 

 
Longue saison touristique 

 

92% des visiteurs sont venus 

entre avril et octobre 
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130 595  
 

VISITEURS 

Chiffres clés 

Nombre de 

visiteurs 
Evolution N-1 

Janvier 1365 +8,8% 

Février 2107 +32,9% 

Mars 2989 +9,1% 

Avril 12169 +28,8% 

 Mai 13407 +3,5% 

Juin 15714 +20,6% 

 Juillet 24003 +16,3% 

Août  31273 +17,8% 

Septembre  14724 +7,8% 

Octobre  8130 +0,7% 

Novembre 2509 +14,1% 

Décembre 2205 +35,6% 

TOTAL 130 595 +14,8% 

 

95 428 
 

CONTACTS 

 

1 440 
 

Visiteurs le 06 août 
 

PIC 

Fréquentation 

record 

+15% 

Soit 73% des visiteurs 

Merci Léonard ! 

Hors point d’accueil gare 

Office de Tourisme Amboise Val de Loire – Rapport d’activité 2019 



 
PENDANT LE SEJOUR : SEJOURNER ET ACCUEILLIR 

PROVENANCE DE NOS VISITEURS 

 

Provenance de nos visiteurs 
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64% 

+ 23% 

22% 

+ 6% 

14% 

+ 2% 

Toutes les proportions sont présentées  par rapport au nombre total de visiteurs, soit 130 595 personnes.  

Chez les français 

La part de la clientèle française ne fait qu’augmenter depuis 10 ans, passant de 53% de nos 

visiteurs en 2009 à 64% en 2019. 

Les locaux (issus de la région Centre Val de Loire) sont, comme d’habitude, les français les plus 

représentés, avec cette année une progression de 9%, timide par rapport aux progressions des autres 

régions françaises, situées entre 23 et 33%. 

En 2019, les parisiens ont été particulièrement présents, avec une augmentation de 31% 

+ de 10 % 

5 à 6 % 

3,5 à 4,5 % 

1 à 3 % 

- de 1% 

Modifier facilement cette carte en lisant notre tutoriel
« modifier une carte avec Office PowerPoint »

cartographie : www.comersis.com

16% 

12% 

5% 

5,2% 

4% 

3,9% 

3,9% 

4,4% 

2,8% 

1,8% 

2% 
2,6% 

0,1% 

Répartition des clientèles françaises 

Progression des clientèles françaises 

        Français  + 23 %  
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PROVENANCE DE NOS VISITEURS 
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Toutes les proportions sont présentées  par rapport au nombre total de visiteurs, soit 130 595 personnes.  

Chez les internationaux 

8%  

1% 

1,4% 

1,4% 

64% 

4,4 à 8% 

2,4 à 4% 

1 à 2% 

- de 1% 

4,4% 
 Italie +20% 

 Pays Bas +30% 

 Belgique +18% 

 USA +6% 

 

  Espagne -7% 

  Royaume Uni -1% 
 

Répartition des clientèles étrangères 

Progression des clientèles étrangères 

4,4% 2,4% 

3% 
3,7% 

2,5% 

4,4% 
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PENDANT LE SEJOUR : SEJOURNER ET ACCUEILLIR 

NOUVEAUTE 2019 : ACCUEIL HORS LES MURS 
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 Juillet – août : 4 permanences de 2h (lundi début de soirée) 

 13 personnes renseignées 

 

= un service d’information touristique apprécié mais moins 

nécessaire car déjà proposé largement par l’équipe de 

conseillers et de guides du VVF.  

4,4% 

Accueil estival au camping d’Amboise et  au VVF  

Accueil touristique en Castelrenaudais  

VVF Amboise 

Camping d’Amboise  

 Juillet – août : 9 permanences de 5h (samedi après-midi) 

 69 personnes renseignées 

 

= un service d’accueil personnalisé apprécié des touristes 

pour un accès facilité à l’information touristique 

Dans sa stratégie de développement touristique 2017-2020, l’Office de Tourisme Amboise Val de Loire a 

identifié un axe autour de la qualité de l’accueil sur tout le territoire et de la bonne diffusion de 

l’information touristique. Au-delà des 10 à 15% de visiteurs qui franchissent les portes de l’OT, ce travail 

passe notamment par un accompagnement des partenaires touristiques et l’accueil hors-des-murs. 

En 2019, l’OT a donc proposé ses services à la gare, au camping et au VVF d’Amboise. 

Comme en 2018, l’OTAVL a accompagné la  Communauté 

de communes du Castelrenaudais par la biais d’une 

convention de partenariat dans l’objectif d’ouvrir un accueil 

touristique (sur les questions d’organisation et de 

ressources humaine). 

En plus de l’accueil d’avril à septembre au Centre 

Aquatique Castel’eau, Noémie Montreuil a pris en charge 

des projets de développement touristique (réhabilitation 

des chemins de randonnées et création de plusieurs 

marchés nocturnes gourmands) 
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PENDANT LE SEJOUR : SEJOURNER ET ACCUEILLIR 

NOUVEAUTE 2019 : ACCUEIL HORS LES MURS 
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 Cofinancement fonds européens Leader, Communauté de Communes du Val d’Amboise et Office de Tourisme 

 Ouverture du 17/04/2019 au 30/09/2019 - 5 jours sur 7 du lundi au samedi 

 Une conseillère en séjour, Marine Proust, dédiée à ce poste pendant 6 mois 

4,4% 

Bureau d’accueil touristique de la gare d’Amboise  

Le projet 

Les résultats  

Les objectifs 

 Pour la SNCF : proposer un service supplémentaire et animer les gares de moyenne taille 

 

 Pour l’OT :  - garantir une qualité de l’accueil touristique sur tout le territoire et diffuser l’information  

 - capter une nouvelle clientèle (usagère du train) et lui offrir un service d’accueil polyglotte   

 - rendre visible l’information pratique : accès aux transports, au centre-ville, réservation taxi… 

 - identifier les flux touristiques parmi les usagers de la gare (560.000 voyageurs en 2017) 

Le bilan 

 Une fréquentation timide et très différente du flux du bureau central de l’OT  

 Une surreprésentation de la clientèle étrangère avec un réel besoin en accueil anglophone  

 Une vérification quotidienne des carences et du manque d’accès aux informations pratiques  

 Du point  de vue du parcours client, le visiteur descendant en gare d'Amboise n’a pas la 

sensation d’être accueilli dans une destination touristique 

Nb de visiteurs – Point d’accueil gare – 2019 Répartition par          

pays d’origine      

 

 

 

  Comparaison  

avec l’OT central 

OT gare OT central 

France 30,0% 64,0% 

Europe (hors France) 19,0% 21,0% 

Amérique 31,0% 10,5% 

Asie 14,0% 1,0% 

Russie 3,5% 1,0% 

Autres 2,5% 2,5% 

988 personnes renseignées   

 9 personnes en moyenne par jour dont 80% le matin 

 70% de clientèle étrangère 
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COMMUNICATION & PROMOTION  

DE LA DESTINATION 
 



PROMOTION NUMERIQUE 

Calendrier 2019 
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Lancement de la version anglaise du site web 

MARS 

Premier Instameet 

AVR 

NOV Programmation référencement payant pour 2020 

JUIL 

JUIN 

Second Instameet DEC 

Formation référencement naturel & optimisation des contenus 

JAN 

Rédaction de 10 articles blog pour l’année 

FEV 

En plus des ces « dates », le travail quotidien de promotion numérique (web et réseaux 

sociaux) à l’échelle d’une destination, c’est : 

 Travail continu sur le référencement, mots clefs, métadescriptions… 

 Production de contenus photos, textes et vidéos 

 Accompagnement de ses partenaires 

 Saisie quotidienne d’informations touristiques sur Tourinsoft 

 Organisation de concours sur Facebook 

2 reportages photos professionnels commandés par l’OT 

4 ateliers numériques proposés aux adhérents 
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NOUVEAUTE 2019 : NOUVEAU SITE WEB 
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Esthétique & informatif 

Ergonomique & intuitif 
+30 secondes par visite 

+1 page vue par visite 

TRIPLE OBJECTIF : SÉDUIRE, PROMOUVOIR & INFORMER 

Un travail constant de référencement pour faire 

remonter le nouveau site sur la première page de 

résultats des moteurs de recherche 

8,6 millions d’affichages de notre site sur 

Google pour « seulement » 163.000 clics. 

Un travail reste à accomplir pour 

apparaitre parmi les 3 premiers résultats 

et ainsi convertir davantage de visiteurs. 
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NOUVEAUTE 2019 : INSTAMEET 
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Ils sont jeunes, ultra-connectés et leur voix trouve une 

résonnance énorme auprès d’une clientèle urbaine difficile à 

toucher par les Offices de Tourisme. « Ils », ce sont les 

influenceurs et instagramers. En 2019, l’Office de Tourisme les 

a chouchoutés…  

Instameets 2 Influenceurs 10 
Abonnés cumulés 150.000 

Juin : Instameet sur le thème des 500 ans de la Renaissance 

Décembre : Instameet sur le thème Noël gourmand et féérique 

Intéractions avec le compte 

@amboisetourisme x10 
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LES EDITIONS PRINT 
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Les 4 éditions habituelles  

PLAN D’AMBOISE ET SES ENVIRONS 

80 000 exemplaires 
Cible : grand public 

Un outil de communication incontournable 

PLAQUETTE BILLETTERIE 

16 000 exemplaires 
Cible : grand public 

La promotion de nos Pass Châteaux 

GUIDE DE L’ADHÉRENT 

600 exemplaires 
Cible : professionnels du tourisme 

L’Office de Tourisme au service de ses partenaires 

BROCHURE SÉJOURS GROUPES 

750 exemplaires 

Cible : groupes (associations / autocaristes / agences) 

Promouvoir l’activité réceptive de l’Office de Tourisme 

L’édition spéciale 500 ans 

Edition créé par le service communication de la ville d’Amboise dans le cadre 

des festivités des 500 ans de Renaissances Viva Leonardo da Vinci et 

recensant les 50 événements dédiés au grand peintre italien. 

 

15.000 exemplaires par  

la ville pour les habitants 

 

10.000 exemplaires par  

l’OT pour les visiteurs 
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COMMUNICATION ET DIFFUSION D’INFORMATION 
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Couverture média et promotion locale 

de l’année 2019 exceptionnelle 

France Bleu Touraine le 1er avril 2019 pour 

lancement de saison avant les vacances de 

Pâques 

 

TV Tours le 02 mai 2019, soir de la double 

visite présidentielle à Amboise (Emmanuel 

MACRON et Sergio MATARELLA) 

 

Nouvelle République 
14 articles tout au long 

de l’année 2019 pour 

valoriser ou  décrypter les 

animations, nouveautés ou 

actions de développement 

touristique de l’Office de 

Tourisme.  

 

Du 3 au 12 mai 2019 
Présence à la Foire de Tours 

avec les 6 autres OT de Touraine 

Foire de Tours 

19 mars 2019 
Espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire 

Diffusion des nouvelles documentations après 

de 100 contacts professionnels du tourisme 

Bourse d’échange 
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ANIMATION DU RESEAU  

DE PARTENAIRES 
 



 
NOS PARTENAIRES 

 
Nos adhérents 

Les engagements de l’Office de Tourisme 
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L’Office de Tourisme Amboise Val de Loire étant sous statut associatif, le partenariat entre un 

professionnel du tourisme et l’OT est soumis à cotisation. 

 

Ainsi, chaque partenaire peut bénéficier de : 

- La visibilité offerte par l’OT comme moyen de communication (dans les locaux et sur le web) 

- L’invitation à tous les événements professionnels organisés par l’OT : ateliers numériques, 

éductours, soirée 

- Commercialiser son offre, selon son secteur d’activité 

- Etre membre actif de l’association via l’Assemblée Générale ou les groupes de travail 

- Appartenir à un réseau dynamique et contribuer au développement touristique local 

 

L’Office de Tourisme est un centre de ressources à disposition 

Collège 1  

41 hôtels / 25 resto / 16 campings / 6 héb. collectifs 

 

Collège 2 

43 chambres d’hôtes / 44 gîtes et meublés 

 

Collège 3 : 32 viticulteurs 

 

Collège 4 : 43 sites touristiques 

 

Collège 5 : 37 artisans / commerçants 

 

Collège 6 : 49 prestataires touristiques 

 

Collège 7 : 27 associations 

 

Collège 8 : 5 sympathisants 

 

368 
 

ADHERENTS 

 

43 
 

NOUVEAUX 

 

63% 
 

BASÉS EN VAL 

D’AMBOISE 
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ANIMATION DU RESEAU  

DE PROFESSIONNELS 

 
2 Eductours 

Découverte du Vouvrillon 
Château de Jallanges, Rendez-vous dans les Vignes, restaurant le Grand 

Vatel, bateau le Saint Martin de Tours, Cave des producteurs de Vouvray 

Soirée exceptionnelle au 

Château de Chenonceau 

pou célébrer les 90 ans de 

l’Office de Tourisme. 

 

Après une visite privative du 

Château, des jardins et de 

l’Apothicairerie, un cocktail 

dinatoire a été donné au 

restaurant de l’Orangerie. 

23/36 

Soirée des adhérents 

 
 

18/03/2019 

 
 

16/10/2019 
Découverte de Loches 
Donjon et Logis Royal de Loches, restaurant l’Entracte, visite guidée « ville 

d’art et d’histoire », musée Lansyer, confiserie Hallard. 

103  
partenaires ont  

suivi ces journées 

 
 

04/10/2019 

155  
partenaires 

présents 
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ANIMATION DU RESEAU  

DE PROFESSIONNELS 

 

Les ateliers numériques 
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Ateliers de sensibilisation sur les bonnes pratiques, 

les outils ou les astuces à connaitre pour développer 

ses compétences numériques. 
 

4 thématiques : 
 

- Facebook 
 

- E-réputation 
 

- Améliorer sa visibilité sur internet 
 

- Instagram et les influenceurs 

 

 

55  
 

partenaires ont suivi ces ateliers 
 

Nouveauté 2019 : les newsletters 

11 newsletters  

 
Taux d’ouverture 

moyen 

45,4% 
 

580 contacts 
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COMMERCIALISATION & ANIMATION 

DE LA DESTINATION 
 



 
COMMERCIALISATION DE LA DESTINATION 

CHIFFRES CLES 

 Les recettes commerciales de l’Office de Tourisme proviennent de la vente de billetterie, de produits 

boutique, de visites guidées pour les groupes toute l’année et pour les clientèles individuelles en 

période de vacances scolaires ou encore de la vente de packages pour les groupes. 

 

Les recettes issues des ventes de billetterie sont reversées en moyenne à hauteur de 88% aux 

partenaires touristiques du territoire qui confient la vente de leur prestation à l’Office de Tourisme. 

26/36 

Recettes  
EVOLUTION 

2019/2018 

Billetterie 
Châteaux, sites et activités touristiques, 

sous forme de pass ou en vente sèche 

914 266 € + 45 % 

Packages groupes 
Journées ou séjours organisés 

167 088 € = 

Visites guidées groupes 
Visites exclusives menées par les guides 

de l’OT toute l’année sur résa 

124 542 € + 32 % 

Boutique 
Souvenirs, livres, cartes postales… 

Développement d’une gamme exclusive 

42 774 € + 55 % 

Visites guidées individuelles 
Visites exclusives menées par les guides 

de l’OT : Pâques, été et Toussaint 

16 322 € + 16 % 

TOTAL 1 264 992 € + 35 % 

68% 

EVOLUTION DE LA MARGE 

Billetterie 

Boutique 

Visites groupes 

Visites individuelles 

Packages groupes 

REPARTITION 2019 
Marge 229,000€ 
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BILLETTERIE  
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6637 855 174 

1708 263 284 

231 441 411 

PASS 500 ANS 

116 

Soit +12 % 
 

 

Billetterie à l’OT 

Billetterie en ligne 

1 224 
billets vendus 

Dont 46,5 % 
inclus dans un pass 

64 852 
billets vendus 

TOP 5 DES VENTES 
Par sites / en nombre de billets vendus 

C h â t e a u  R o y a l  

d ’ A m b o i s e  21 665 

C h â t e a u  d u   

C l o s  L u c é *   17 126 

C h â t e a u  d e  

C h e n o n c e a u  7 065 

C h â t e a u  d e  

C h a m b o r d  3 851 

P e t i t  t r a i n  3 178 

* 
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BOUTIQUE 

 

28/36 

TOP 10 DES VENTES 
En nombre d’articles vendus et recettes HT 

3 516 
 

1 391 € 

2 399 
 

4 000 € 

2 141 
 

5 507 € 

747 
 

747 € 

568 
 

1 470€ 

      1             2        3          4   5  

Cartes 

postales 
Monnaie 

de Paris Magnets Timbres Stylos 

370 
 

1 265 € 

311 
 

1 787 € 

273 
 

3 829 € 

252 
 

2 362 € 

216 
 

1 405 € 

      6             7        8          9  10  

Foulard T-shirt Guides 

Porte-

clefs Parapluie 

15 728 
produits vendus 

 

42 774 € 
 

+ 55 % 
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VISITES GUIDEES INDIVIDUELLES 

 

29/36 

CA 
 

16 322 € 

GRENIERS  

DE CESAR 
Eté 

3 visites 

106 personnes 

CHÂTEAU DU 

CLOS LUCE 
Pâques / Eté / Toussaint 

181 visites 

3 911 personnes 

AMBOISE 

GOURMANDE 
Eté  

5 visites 

59 personnes 

4228 participants 

193 visites 

AMBOISE 

NOCTURNE 
Eté 

4 visites 

152 personnes 
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VISITE INDUSTRIELLE – LESTRA 

 
 

 
 

En 2019, en vue de promouvoir le patrimoine et le 

savoir faire industriel du territoire, l’Office de Tourisme 

a commercialisé une offre de découverte de l’usine. 

 

Les 2 visites ont affiché complet ! 

23/05/19 

29/08/2019 
 

2 visites 

30 personnes 



 
SERVICE GROUPES – VISITES GUIDEES 
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CLOS LUCE 
Secrets de Mathurine 

ou de Battista 

279 visites 

5657personnes 

CENTRE VILLE 

COSTUMEE 
 

Sur les Pas d’Anne de 

Bretagne ou de Charles 

VIIIII 
 

19 visites 
456 personnes 

6820 participants 

347 visites 

5198 élèves soit 76% de scolaires 

1622 adultes soit 24% d’adultes 

 

Recettes de visites guidées groupes 
 

 

124 540 € 
 

+ 36% 

GRENIERS 

DE CESAR 

4 visites 

88 

personnes 

CHÂTEAU ROYAL 

D’AMBOISE 
Le Destin du Jeune François 

36 visites 

491 personnes 

CENTRE VILLE  
2000 ans d’histoire à Amboise 

9 visites - 128 personnes 
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SERVICE GROUPES – PACKAGES 
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Depuis 2009, l’Office de Tourisme organise des journées et des séjours packagés tout inclus. Depuis 

avril 2018,  cette activité s’est recentré sur les groupes, adultes et scolaires. 

Provenance des groupes : 
Ile de France / Région Centre Val de Loire / 
Nord 
 
 

Typologie des groupes adultes : 
associations, agences, tourisme de loisirs 

 

Recettes 

groupes 
 

167 088 € 
 

1350 adultes  

41 groupes 

2/3 des groupes viennent sur la journée 

 

1219 personnes en journée  

821 personnes en séjour 

 

 

57 groupes = 2040 personnes 

690 scolaires  

16 groupes 

Adultes 

Scolaires 
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ORGANISATION D’UN GRAND EVENEMENT 

GRAND BANQUET RENAISSANCE 
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Lieu : tunnel du Château d’Amboise 

Date : samedi 22 juin 2019 

Traiteur : cuisine historique par Sieur Sausin 

Animations : musique, troupe théâtre, magicien  

Communication : campagne d’affichage Loire 

Vision à Amboise, presse et radio locales, site 

web et RS de l’OT 

Evènement labellisé 500 ans Renaissance par 

le Région Centre Val de Loire 

 

 

 

 

 

Mécénat privé (6 partenaires) : 3500€ 

Subvention régionale : 1000€ 

Partenaires « logistiques » : ville d’Amboise, 

ville de Nazelles-Négron, Château Royal, Clos 

Lucé, syndicat des vins d’Amboise et Cave de 

Vouvray. 

 

Nombre de convives : 235 / COMPLET 



 

PROJETS 2020    
 



 
PROJETS 2020 – ANIMATIONS & EVENEMENTS 

AVANT COVID 
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Grand Banquet Renaissance – Deuxième édition 

Tunnel du Château Royal d’Amboise 

Cuisine historique par Sieur Sausin 

Samedi 13 juin 2020 
 

Banquet animé : Musique, Jonglage & Magie, 

Démonstration de fauconnerie, Dessin par 

Léonard de Vinci, Danses Renaissance. 

 

 

240 convives attendus 

Projet soutenu par des partenaires 

locaux privés et par la Région Centre 

Val de Loire grâce à la labellisation 

« Nouvelles Renaissances» 

Nouvelles visites guidées 

Château Gaillard 
 

Visite guidée costumée du 

domaine royal de Château 

Gaillard en compagnie d’Anne 

de Bretagne.  
 

Toute l’année pour les 

groupes sur réservation. 

Amboise 1940 
 

60 ans après la bataille d’Amboise 

de juin 1940, l’OT propose un 

parcours de visite inédit sur la 

seconde guerre mondiale. 
 

6 dates de mai à septembre 

Château de Chenonceau 
 

Le Château ne proposant pas de visite 

guidée et l’OT ayant les ressources 

pour les assurer, ce service sera 

désormais proposé à tous les groupes 

visitant Chenonceau. 
 

Toute l’année pour les groupes 

sur réservation. 

Avec le recrutement d’une saisonnière 100% dédiée au guidage, l‘Office de Tourisme continue de 

développer sa gamme de visites guidées, et de multiplier les offres pour les individuels pendant les 

vacances scolaires. 
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PROJETS 2020 – PROMOTION & COMMUNICATION 

AVANT COVID 
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Participation au Salon International du Tourisme de Nantes 

Edition d’une nouvelle brochure « Destination  Amboise » 

Brochure d’inspiration sur la destination 

Amboise Val de Loire 

 

20 pages / 30.000 exemplaires 

 

Diffusion OT + hébergements partenaires 

LE STAND 
 

36 m2 « Touraine Val de Loire »  

6 Offices de Tourisme de Touraine 

 

Organisation d’un grand jeu concours 

Nombreuses animations 

 

2.000 personnes renseignées – contacts qualitatifs 

LE SALON 
 

Parc Exposition de Nantes 

24 - 26 janvier 2020 

428 exposants : + 5,94 % 

32 198 visiteurs : + 11,98 % 
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PROJETS 2020 

AVANT COVID 
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Oenotourisme 

Réaménagement de l’Office de Tourisme 

Face à la difficulté de créer un pass Châteaux 

commun, les OT travaillent à la création d’une offre 

événementielle « itinérante » sur le modèle de « 7 

vins / 7 jardins » 

 

Offre à décliner en  

 

7 vins / 7 châteaux 

7 vins / 7 lieux insolites 

 

Travail en cours pour la saison 2020 

Objectifs : 

 

- Être plus adapté au flux (accueil de 130.000 pax dans 60m2 – pic 1.500/jour) 
 

- Aménager 4 vrais postes d’accueil (actuellement 3, insuffisant en haute saison) 
 

- Avoir une banque d’accueil plus moderne et accueillante (moins haute) 
 

- Avoir un mobilier plus modulable (espace doc et boutique) 
 

- Valoriser l’espace boutique 
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BUDGET 2019 
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REPARTITION DES CHARGES 

REPARTITION DES PRODUITS 
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PRODUITS
BUDGET 

PREVISIONNEL 2019

COMPTE DE RESULTAT 

2019

SUBVENTION 111 000 € 127 588 €

COTISATIONS 36 000 € 38 323 €

PRESTATIONS ADHERENTS 60 450 € 59 830 €

ANIMATION DES ADHERENTS 0 € 5 718 €

BILLETTERIE 70 000 € 108 327 €

SEJOURS 30 290 € 35 826 €

VISITES GUIDEES 89 000 € 115 044 €

BOUTIQUE 28 000 € 43 303 €

AUTRES PRODUITS 18 610 € 18 939 €

TOTAL DES PRODUITS 443 350,00 € 552 898,00 €
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BOUTIQUE 28 000 € 43 303 €

AUTRES PRODUITS 18 610 € 18 939 €

TOTAL DES PRODUITS 443 350,00 € 552 898,00 €

CHARGES
BUDGET 

PREVISIONNEL 2019

COMPTE DE RESULTAT  

2019

SALAIRES CHARGES SOCIALES 

ET FISCALES
263 548 € 304 714 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 73 230 € 84 203 €

ANIMATION DES ADHERENTS 0 € 8 955 €

BANQUET 10 989 €

VISITES GUIDEES 54 000 € 70 846 €

COMMUNICATION & PROMOTION 19 599 € 16 770 €

MAINTENANCE 9 000 € 8 630 €

BOUTIQUE 14 000 € 22 768 €

TOTAL DES CHARGES 433 377,00 € 527 875,00 €
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