POUR ALLER PLUS
LOIN SUR LES
NOUVELLES ATTENTES
DES CLIENTÈLES
EQUIPEMENTS / AMENAGEMENTS

CONTEXTUALISATION ET
EXPERIENCE CLIENT

1. Hyperconnexion
Aujourd'hui, nous avons deux écoles : les hébergements qui font le choix de
proposer une déconnexion totale à leurs voyageurs & les hébergements
"hyperconnectés". Ces hébergements choisissent de répondre aux attentes de
leurs clients en mettant à disposition des outils digitaux qui viennent fluidifier la
relation client et maximiser l'expérience.

Quelques exemples de nouvelles technologies
adaptées
Hébergements :
Accueil du client avec une tablette (et plus derrière un ordinateur)
Application avec un service de conciergerie en ligne et une possibilité d'envoyer
des feedback en direct
Une clé numérique pour accéder à la chambre
Enceinte Bluetooth ou assistant vocal dans la chambre
Domotique : des tablettes qui permettent de régler la couleur de la lumière
Evidemment, les technologies que vous choisissez doivent correspondre à l’ADN de
votre établissement ! Par ailleurs, une wifi haut-débit fiable, la télévision
numérique, et un service de replay/streaming sont des basiques indispensables !
Restaurateurs :
La commande en salle via smartphone
Accueil du client avec une tablette
Proposer la réservation en ligne
Des tables connectées pour consulter le menu, passer leur commande, contacter
un serveur via à un bouton d’appel dédié ou même jouer…
Développer le click & collect et click & serve,

Sources : Welcome City Lab, Unsplash

2. Télétravail
Travail et vacances ? C'est possible !

La formule télétravail idéale
Espace de co-working (avec vidéoprojecteur et
paperboard)
Chambre équipée d'un bureau
Service repas en chambre
Accès à l'espace bien-être
Connexion haut débit
Mise à disposition de ressources bibliographiques

3. Développement personnel
Un voyageur qui veut apprendre et se développer...

Quelques idées
Laboratoire culinaire équipé & ateliers culinaires
Jardin en permaculture & ateliers jardinage
Espace dédié à des ateliers artisanaux : poterie,
peinture, création de cosmétiques
Stages & coaching avec gazebo de yoga,
une salle dédiée...
Espace dédié à la détente : coin lecture,
fiche d'exercices de méditation...
Et pourquoi pas organiser un café coaching :
C’est une thématique de développement personnel abordé par un coach autour
d'un café, seul ou en petit groupe.
Par exemple : Gérer son stress, mieux communiquer, augmenter sa confiance…
Sources : Gîte La Vagabonde, Sport et tourisme

4 Fitness
Tendance du sport à la maison renforcée par le Covid,
on veut s'entraîner même en vacances !

Equipements d'une chambre
sportive
Du matériel sportif à disposition : tapis, quelques haltères...
Des fiches explicatives avec quelques étirements ou mouvements de yoga à faire
pour se détendre

5. Développement Durable
Un voyageur qui prend conscience des problématiques environnementales

Quelques idées
Remplacer les savons et gels douches uniques par des formats rechargeables
Remplacer les dosettes jetables de la machine à café, par du café en vrac ou des
dosettes rechargeables
Favoriser les produits biologiques
Afficher des actions de sensibilisation aux écogestes
Créer des ateliers pour élaborer son mini-potager ou ses soins de beauté
Faire appel à des prestataires extérieurs : des agriculteurs/producteurs locaux qui
pourraient venir présenter leurs produits sous forme de dégustation

