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Parc national des EcrinsRencontres GEOTREK, Montpellier, le 18 octobre 2016

 Premières rencontres des utilisateurs de GEOTREK

Montpellier,
Mardi 18 octobre 2016



Comment intégrer un outil de réservation en 
ligne ?

Cas DU GRAND TOUR DES ECRINS

Le Grand Tour des Écrins est une marque 
ombrelle qui fédère et valorise l’offre 
d’itinérance du Massif des Écrins. 

Une démarche de développement 
écotouristique.

Un réseau de professionnels en cours de 
structuration. 



Comment intégrer un outil de réservation en 
ligne ?

Deux gammes d'offres :
- Le GR® 54 : Tour de 14 jours
- Les Balcons des Écrins : 2 à 7 jours

Plus de 120 hébergements accueillants 
des itinérants sont recensés.

43 % proposent la résa en ligne
 



Des ÉDITIONS PAPIERS



Grand-tour-ecrins.fr



- Contenus embarqués

- Connecté/déconnecté

- Navigation GPS

- Fonds IGN



Projet d'outil de réservation en ligne
Rappel
Principes validés en 2015
Planning prévisionnel



Outil DE réservation 
de séjours itinérants

Contexte depuis MI 2015 :

– Étude de faisabilité lancée avec l'appui d'Altimax

– Création d'un groupe de travail (juin 2015)

– Livraison d'une trame de Cahier des charges 
fonctionnel

– Chiffrage à 48 000 € de coût de déploiement



Outil DE réservation 
de séjours itinérants

Constats  

Diversité des hébergements :

– Refuges FFCAM, privés et communaux

– Gîtes, Hôtels et Campings

– Diversité des systèmes de réservation : 

– Xsalto, Alliance Réseau, ITEA, Ingénie, B2F...



Outil DE réservation 
de séjours itinérants

objectifs : 

Construire un module d'itinérance à la carte

Proposer un service de réservation de séjours 
itinérants (choix des départs et étapes)

- Interagir avec différents systèmes de réservation

- Proposer un outil aux hébergeurs qui n'en ont pas

- Offrir une vision de la disponibilité d'ensemble

- Proposer une solution avec un achat unique



Outil DE réservation 
de séjours itinérants

Recherche de l'interopérabilité 

  Interfaçage avec APIDAE (Ex Sitra)

- Services touristiques (hébergements, etc.)

  Interfaçage avec Geotrek / grand-tour-ecrins.fr

- Cartographie et road-book / séjours et étapes

- P.O.I sur la faune, la flore, le patrimoine



Outil DE réservation 
de séjours itinérants

Recherche de l'interopérabilité 

Places de marché (départementale et/ou locale)

     - Animation territoriale pour la commercialisation               
       d'hébergements (outil Alliance Réseau)

Avec les principaux réseaux de distribution 
d'hébergements liés à l'itinérance :

– Refuges FFCAM (Xsalto)

– Gîtes de France (ITEA)

– Autres centrales de réservation territoriales      
(ingénie, B2F…)

    



Outil DE réservation 
de séjours itinérants

Exemple : Mon tour du mont blanc :

- En 2015 > 1,4 M € de CA

- 85 % des réservations se font en ligne

- Personnalisation de son tour

- Dimension internationale



  



  



  



Outil DE réservation 
de séjours itinérants

Arrivée d'un nouvel outil : MonTourEnFrance.Com

– Plateforme pour faciliter la réservation en ligne

– En cours de test sur 10 destinations

– Lancement fin 2016 / début 2017



Outil DE réservation 
de séjours itinérants

PLANNING 

1. Finalisation du Cahier des charges en septembre 2016

2. Consultation en octobre 2016

3. Réalisation 6/8 mois à partir du choix du prestataire
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