
Campagne de communication « Les Merveilleux week-ends »  
 
Une campagne menée  en 2 phases : l’une au printemps et la seconde à l’automne  
 

1- Les Merveilleux week-ends du 10 au 12 juin 2016  
 
39 professionnels ont participé à l’affichage d’un catalogue d’offres uniques, exclusives, 
émerveillantes. 
 
Accueil personnalisé, visites, belles découvertes,… étaient au programme : 
 
- visite magique et exclusive entre les murs d’un château privé du XIIème siècle 
- découverte de l’Ardèche secrète… cheveux au vent à bord de la mythique 2CV 
- escapade à pied et pique-nique sur un site qui abrite des anciens habitats troglodytiques 
-  votre enfant dans la peau d’un soigneur animalier au Safari de Peaugres 
- cueillette des plantes sauvages et l’élaboration d’une recette 
- rencontre d’un viticulteur à son domaine et dégustation … 
 

 Création d’une page Les merveilleux week-ends sur ardeche-guide  

Page d’accueil  du site ardeche-guide réservée en exclusivité à cette opération sur toute la durée de 
communication du 28 avril au 12 juin  
 
 

 
 
 
Consultation de la page : 
 

 Du 28 avril au 12 juin 

Pages vues 19 221 

Consultation uniques 14 482 

 
Performance des offres  

Nombre de consultations des offres :  5 657  
Nombre de clics vers le site web du professionnel  :  327  
Nombre d’intention d’appel vers le professionnel : 38 
Nombre d’intention d’envoi de mail : 13 
Nombre d’envoi de mail au professionnel : 14 



6% des visiteurs sont sortis vers le site web du professionnel et au total 7% d’interactions  générées 
vers les professionnels. 
Le détail des consultations par offre est annexé en fin de document. 

 

 Opération « Emerveillés par l’Ardèche » à Lyon  

Les 29 et 30 avril – Place Antonin Jutard (ancienne place du Caroussel sur les quais du Rhône).  

Action mutualisée avec les partenaires suivants :  

-          Ardèche le Gôut et son car Food’Ardèche (car ambulant dédié à l'agroalimentaire ardéchois, et  
valorisant les produits locaux, les filières, les métiers, à travers des ateliers ludiques) 
-          les Gîtes de France 
-          les Offices de Tourisme : Hermitage Tournonais, Porte de DromArdèche, Ardèche Grand Air, du 
Rhône au Gorges de l’Ardèche et le Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues. 
 

Une conférence de presse organisée  le vendredi 29 autour du car Foud’Ardèche : 
 12 journalistes étaient présents, des retombées presse dont 2 sur Les Merveilleux week- l’une dans 

SwissPassion (cf annexe) et l’autre dans Untitledmag (http://untitledmag.fr/emerveilles-lardeche-

merveilleux-week-ends). 

 

Une opération de street marketing  destinée au grand public avec 8 triporteurs aux couleurs des 

territoires et de notre nouveau positionnement Emerveillés par l’Ardèche.  

   

Toute la journée du samedi, les triporteurs ont sillonné le quartier St Jean, la place Bellecour et la rue 

de la République. Une manière décalée et originale d’aller à la rencontre des lyonnais et de susciter 

leur envie de découvrir notre nouvelle marque territoriale et à travers celle-ci  les Merveilleux week-

ends.   

-       500 personnes ont visité le car Food’ardèche et ont été accueillis sur l’espace Emerveillés par 

l’Ardèche de l’ADT 

 

 Création d’un flyer 

3 000 flyers « les Merveilleux week-ends » ont été distribués sur la journée du 30 avril. 

 

http://untitledmag.fr/emerveilles-lardeche-merveilleux-week-ends
http://untitledmag.fr/emerveilles-lardeche-merveilleux-week-ends


 Jeu concours 

Un jeu concours organisé avec nos partenaires avec de nombreux lots : séjours, entrées gratuites 

dans les sites, bons cadeaux hébergements, paniers gourmands et locations de vélos à assistance 

électrique.  

250 participants, le tirage au sort s’est déroulé  le samedi soir. 

  
 Création d’affiches pour affichage bus (Clear Channel) 

Suite de notre présence à Lyon, une campagne d’affichage sur les flancs de bus des lignes de la 
Presqu’île de Lyon, s’est poursuivie du 2 au 16 mai. 
 

 
 
 
Une campagne d’affichage vidéo dans le métro  de Lyon était en place du 22 avril au 6 mai. 
 

Pub_Metro_Lyon.mp4
 

 
 

 Création d’une newsletter  

L’e-news renvoyait sur la page www.lesmerveilleuxweekends.com sur un fichier de proximité  
33% des visiteurs réactifs ont ouvert depuis la news la page Les merveilleux week-ends. 
 
 SYNTHÈSE DE L'ENVOI 

 

Envoyés  24 476  

Taux d’aboutis  98,46 %  

Taux d’ouverture  27,96 %  

Taux Réactivité  16,27 % 

http://www.lesmerveilleuxweekends.com/


 Publication page Facebook « A la conquête de l’Ardèche » 

2 publications faites le 11 mai et 6 juin sur notre page FB : 29 626 personnes atteintes et 433 
réactions, commentaires et partages. 

                

 
 

 Campagne Google AdWords (du 4 au 31 mai) 

 

 



 

 

2- Les Merveilleux week-ends du 23 au 25 septembre 2016  
 
20 professionnels ont participé à cette opération d’automne. 
 

 
 Création d’une page Les Merveilleux week-ends 

Accessible depuis  la page d’accueil  du site en exclusivité sur la période du 1er août au 25 septembre.  

 

 
Consultation de la page : 
 

 Du 1er août au 25 septembre 

Pages vues 25 574 

Consultation uniques 19 175 

 
Performance des offres  

Nombre de consultations des offres :  10 641  
Nombre de clics vers le site web du professionnel  :  660  
Nombre d’intention d’appel vers le professionnel : 67 
Nombre d’intention d’envoi de mail : 234 
Nombre d’envoi de mail au professionnel : 17 
6% des visiteurs sont sortis vers le site web du professionnel et au total 9% d’interactions  générées 
vers les professionnels. 



Le détail des consultations par offre est annexé en fin de document. 

 

  Presse 

Envoi de la lettre de presse automne auprès de 1200 journalistes (presse régionale et nationale) avec 

en actualité Les Merveilleux week-ends. 

Le 8 septembre à MuséAl présentation à la presse locale des événements de l’automne en Ardèche 

dont le rendez-vous des Merveilleux week-ends repris par la Tribune et l’Avenir agricole. 

 

 Création d’une newsletter 

L’e-news renvoyait sur la page dédiée www.lesmerveilleuxweek-ends.com et les rendez-vous de 
l’automne. La cible contactée : clientèle suisse, Ile de France, Languedoc, Bourgogne, Auvergne-
Rhône Alpes et PACA. 
23,26% de visiteurs réactifs ont ouvert depuis la news la page Les merveilleux week-ends. 
 
SYNTHÈSE DE L'ENVOI 
 

 
 
 
  

 Publication page Facebook « A la conquête de l’Ardèche » 

169 191 personnes atteintes et 4 243 réactions, commentaires et partages. 
 
 

            
 

Envoyés  33 963  

Taux d’aboutis  98,55 %  

Taux d’ouverture   26,73 %  

Taux de réactivité  22,08 % 

http://www.lesmerveilleuxweek-ends.com/


            
 
 

  Création d’un pack web pour les partenaires et professionnels 

Ce pack destiné à la communication sur les supports numériques a été adressé à l’ensemble des 
professionnels participants. 
  
Bandeau  signature de mail 
  

 
 
 
Pastilles colorées de communication sur les sites web ou autres 
 

                         
 
 
 

 Campagne Google  

AdWords 

 

 

 



Remarketing septembre 2016 

 

 
 
A retenir : 

Maximum de clics pour la tranche d’âge 65 ans et + et également le plus grand nombre de 
conversions (61). Mais meilleur taux de conversion pour la tranche 18-24 (6,34 %). On note 
également qu’il y a eu plus de clics et de conversions, et un meilleur taux de conversion chez 
femmes. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Exemple de site où l’annonce s’affichait : 
 

 
 
 
 

 Communication des professionnels sur le web :   

Voici quelques exemples de communication relayant l’information des Merveilleux  week-ends. 
 
 
News-letter 
 
Les Gites de France ont adressé à leur fichier client (57000 adresses) une lettre d’information. 
 

 
 



Sites web  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature mail 
 

 
 

 

 

 

 



Récapitulatif des consultations des pages Les Merveilleux week-ends  
 
 

 
Du 25 avril au 12 juin 

Du 1er août au 25 
septembre 

TOTAL 

Pages vues 19 221 25 574 44 795 

Consultation uniques 14 482 19 175 33657 

Consultation des offres  5 657 10 641 16 288 

Sorties vers le site du pro 327 660 987 

Intention d’appel le vers le pro 38 67 105 

Intention d’envoi de mail vers le pro 13 234 246 

Mail envoyé au pro 14 17 31 

Facebook personnes atteintes  29 626 169 191 198 817 

Facebook interactions 433 4 243 4 676 

 
 
Pour cette première année, les résultats de cette action sont plutôt satisfaisants et encourageants. 
Une bonne mobilisation des professionnels sur le printemps.  
 
La 2e  phase à l’automne affichait moins d’offres, les chiffres ont très nettement progressé.  
 
Plus de 50 personnes ont consommé Les Merveilleux week-ends en juin.  
A l’automne, malgré la  nette progression des consultations,  les offres n’ont suscité la venue  que 
d’une dizaine de personnes. Certains de ces séjours ont eu lieu sur une autre date aux mêmes 
conditions.   


