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D

(du voyage) tranquille
Stratégie Côté
groupes, il semble que "la

course à la visite" et les

fins de journée "sur les

genoux" ne soient plus la

règle des voyages

organisés... Une solution :

passer en mode "slow

tourisme" !

Un concept qui offre

l'opportunité de prendre le

temps de la découverte,

dont le tour-opérateur

Terra Mundi s'est fait le

spécialiste.

tërreHholail

écliné du concept

de la slow food, le
phénomène du
"manger bien et

bon", le slow tou-
risme défend une idée : en voyage,
il faut prendre son temps, celui de
découvrir, de rencontrer, de com
prendre, de ressentir, de goûter, de

discuter, d'imaginer... bref de vi-
vre autrement qu'au quotidien ! Si
pour les séjours, ce sont les clients
eux-mêmes qui impriment le
rythme voulu à leurs activités,
pour les circuits, ce sont les voya-

gistes qui décident. Encore ré-
cemment, leurs programmes pri-

vilégiaient, selon certains clients,

l'accumulation des prestations.
Aujourd'hui, alors que l'on voit

les propositions de "slow tou-
risme" apparaître pour la clientèle

individuelle, dans le domaine du
groupe, on nen est encore qu'aux
prémices. Si on évoque une cer-
taine volonté de ralentir le rythme
durant les voyages, rares sont les
produits réellement estampillés
"slow tourisme".
Cependant, cette tendance de-
vrait se développer. La conjonc-
ture actuelle, morose, ne peut que
la favoriser en raison d'une lo-

gique économique. En effet, en
limitant le nombre d'activités, on
diminue aussi le coût global du
voyage... Par ailleurs, la montée
en puissance du tourisme durable
s'inscrit dans cette mouvance
parce qu'il consacre du temps à la
rencontre plus approfondie des

populations.
Terra Mundi, tour-opérateur créé
en 2010, revendique cette éti-

quette "slow tourisme". Il propose

des destinations d'exception, en
France et à letranger, et des modes

de découverte spécifiques comme
la marche à Belle-Ile-en-Mer,
le vélo sur l'Ile de Bréhat, le

Transsibérien... L'un de ses deux
co-fondateurs, Mikaèl Kerlidou,
explique et justine ce position-
nement.!
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Quelle est la spécificité de
vos voyages?
Nous avons fait du "slow tourisme"
une philosophie, que nous develop
pons et appliquons sur la base de

différents criteres a travers la

conception de nos produits Sl no

tre objectif est de permettre aux
voyageurs de leur laisser du temps,
cela passe aussi par des déplace

ments limites sur le lieu du sejour

En d'autres termes choisir un he-

bergement a partir duquel sont
proposées un choix d'étapes, maîs

dans un périmètre restreint

Quel type d'hôtels choisis-
sez-vous ? Et qu'en est-il
des destinations
programmées ?
Nous nous attachons a selection
ner des hébergements de taille mo
deste, de petits hôtels, conforta
bles, avec du charme et offrant un

service soigne Quant aux desti
nations, notre objectif est de met-
tre en avant des lieux originaux, et

généralement assez peu frequen

tes. Pour l'Italie, par exemple, nous

préférons emmener nos clients

dans les Fouilles qu'en plein cœur

de Venise Pour les Etats Unis,

nous avons lance I Oregon, qui nest
a priori pas une destination en-

core tres programmée Maîs l'idée,

et ce quelle que soit la destination,
est aussi de permettre sur place
de prendre le temps de decouvrir,

par exemple, en montant a bord de
petits bateaux, en empruntant des
velos, ou tout simplement en mar-

chant

Quel est le profil de vos
clients groupes ?
Notre clientele est composee de
nombreux minigroupes, maîs les

groupes "classiques" représentent

une part importante de notre chif-
fre d'affaires, soit 50% aujourd'hui

Actuellement, ds sont issus prin

cipalement des comites d'entre

prise, nous ne nous sommes pas
encore tournés vers les associa-
tions, les clubs Maîs, cest en

projet Je pense que le tourisme

de groupe et le "slow tourisme"
sont tout a fait compatibles, et
constitue une autre alternative a

la decouverte d'un pays Cette chen
tele n'y est pas indifférente Tout

lenjeu est de convaincre, bien sûr,
et de transformer I intérêt en achat
Aussi, nous nous attachons tou

jours à expliquer notre démarche
auprès des decideurs groupes

Comment organisez-vous
l'accueil de cette clientèle
groupe '
Même si, fort logiquement, nous

sommes amenés à sélectionner

des hôtels de plus grande capacite,
nous mettons un point d'hon-

neur a ce que ces derniers offrent

un reel cachet Nous insistons,
par ailleurs, tout particulière-

ment, a I intérêt que peut appor-
ter un circuit en étoile De plus,
pour donner à nos différentes \ i

sites, un aspect "slow" nous n he

sitons pas a scinder le groupe
pour que chaque participant
puisse profiter au mieux de la de

couverte d'un lieu Et puis, nous

ajoutons toujours du temps libre,

indispensable '

Quels freins voyez-vous au
developpement du "slow
tourisme" pour les
groupes?
A partir du moment ou il s'agit de

prendre son temps, il faut avoir
conscience qu'une fois a destina
lion, il ne sera pas possible de

"tout" voir. Parallèlement, le prix
peut également constituer un frein

En privilégiant des regions peu

touristiques, on ne peut pas tou
jours bénéficier de tarifs très at-

tractifs

Tourisme de groupe et
"slow tourisme"
une combinaison gagnante
à l'avenir ?
Si le phénomène est encore récent,
je reste persuade que cette combi

naison a de beaux jours devant
elle, c'est une tendance qui devrait
perdurer

I a clientèle évolue, elle est plus

jeune, plus adepte au voyage, et

force est de le reconnaître, moins
disposée a faire des heures de car,
et enchaîner les visites Certains
professionnels, l'ont déjà bien com

pris, en adaptant leur offre en

conséquence, . sans savoir pour
autant qu'ils contribuent au " slow
tourisme" '
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Réactions Que pensent des professionnels, des institutionnels et des prestataires

du phénomème "slow tourisme"?Témoignages

KHHAVEMEf

OVBJEMOHN,
otfioB ds tom&ïiB ds Rxtxts

C est un constat que nous faisons

fes seniors désirent tou;ours voir fe

maximum pour rentabiliser leur

deplacement même s ils reviennent

en nous disant qu ils sont fatigues '

Cet appétit est peut etre liu a la

volonté du decideur groupe de

proposer des programmes bien

remplis pour satisfaire la curiosité de

tous"

" Si ie troisieme age d hier let quatrieme aujourd bmj avait pris I habitude dè courir il est

vrai que le troisieme age actuel semble vouloir prendre plus son temps Dans la

réalité cela dépend du profil du groupe les membres dune amicale par exemple

voudront surtout passer du temps ensemble alors que ceux d une association d amis de

musee s attacheront plutôt a multiplier tes visites defaçon décontractée" Cela

dépend aussi cle la destination Quand on vient dans le Perigord noir il y a tant de

choses a decouvrir que I on peut etre un peu frustre s/ on ne voit pas le plus de sites

possibles

GB\B/IB/EFBVB\IBV>G

office tfe trMWisrc ds LviugES
Moi ie suis pour I allegement des

programmes Force est de constater que

souvent on i perd» des participants au fil

des visites qui s extraient opportunément

du programme On sent de plus en plus

que les clients veulent prendre leur temps

et en particulier celui consacre a se

retrouver et s ils apprécient néanmoins le

reste e est a petites rjosesl "

ANNBSOFHE

Nous nous rendons compte nue (es

sejours en etoile sans changer d hotel

marchent bien mieux que les circuits

Si un client est fatigue un tour rien ne

I oblige a effectuer I excursion

proposée Cest un temps qu il peut

s approprier lors d un programme

Dans le cadre d un circuit slow " le

problème réside dans I adhésion

generale d un groupe a vouloir

pratiquer la decouverte tranquille

Tous les participants ne seront pas

forcement du même av s i enjeu est

donc de concevoir des programmes

repondant am attentes de tous

Lexercice n est pas facile etla

solution au/ourd hui est dans le bon

dosage des etapes en incluant des

moments de liberte

Ce que pourrait apporter le "slow

tourisme n est pas négligeable Je

pense notamment au fait de pouvoir

tirer I offre vers le haut en terme de

qualite car les acteurs du tourisme

qui s inscrivent dans cette demarche

sont la plupart du temps impliques

dans une chaine de valeur ajoutée

Ce concept n est pas encore tres

facile a developper pour les groupes

La taille des groupes peut aussi etre

un frein car pour profiter pleinement

de la decouverte il est nécessaire

d etre en comite restreint En terme

de communication I appellation

slow tourisme reste peu connue

et pas forcement tres clairs dans les

esprits de chacun Pour notre part

nous avons prefere la dénomination

art de v vre plus parlante a nos

yeux

KOBBÀEPOUDBVUX

" Nous a vons tente de proposer une

visite tranquille d une heure trente maîs

fes resultats n ont pas ete probants

Au/ourdhui les groupes nous

demandent rarement tie la decouverte

slow car ils sont toujours presses

Ceux qui le font sont la plupart du

temps des randonneurs et

généralement en minigroupe "


