
Production Groupes – Éditions 2020 
SEGMENT DE CLIENTÈLE GAMME DURÉE PRÉCONISATIONS OBSERVATIONS 

 
Séniors 

Découverte 
(culture/patrimoine avec exemple de 

menu) 
 

Terroir 
(saveurs/dégustations/artisanat) 

 Journées 
 Séjours de 1 à 3 nuits 

Pas de tarifs « A partir de… » pour être le plus clair 
possible. Proposer des tarifs par tranches d’effectif 
(exple : De 15 à 20 personnes: … € - De 21 à 25 
personnes : …€ - De 26 à 35 personnes et plus : … €.) 
 Travailler les titres (un titre qui ne ressemble qu’à 
l’Ariège) 
Mettre en évidence un petit plus 

Nombre de gratuités (exple : 1 gratuités 
pour 20 payants et 1 gratuité chauffeur 
Tous les sites doivent être classés ERP 
(établissement recevant du public) 
Tous les prix doivent être des tarifs publics 
commissionnés 

Entreprises Adrénaline/Incentive 
(sport de pleine nature : hiver, été, 

rallye nature… 
Gastronomie/ Convivialité 

(Ateliers dégustation, balade 
grillades…) 

Journées (journée 
d’étude avec en option 
une activité ou une 
visite de 1 à 2h en fin 
de journée par exple) 
 2 jours/1 nuit 
(activités + 
hébergement + salle 
de réunion) 

Pas de tarifs « A partir de… ». Préciser .. € base … 
personnes 
Utiliser un vocabulaire adapté (exple : Journée 
d’étude, séminaire semi-résidentiel (en demi-
pension), résidentiel (en pension complète)) 
NB : il est préférable de prévoir un dîner à 
l’extérieur, genre dîner de gala ou autre… 
Détail équipements des salles de réunion et 
capacité d’accueil 
Détailler le contenu du programme (exple : arrivée 
9h café d’accueil, installation dans une salle de 
réunion, 10h30 pauses,…) 
Lits faits à l’arrivée, salle de bains avec nécessaires 
de toilette (prestations hôtelières) 

Nombre de gratuités (exple : 1 gratuités 
pour 20 payants) 
Tous les sites doivent être classés ERP 
(établissement recevant du public) 
Tous les prix doivent être des tarifs publics 
commissionnés 
 

Scolaires 
et péri-scolaires 

Ecole buissonnière 
Cycle I des apprentissages 1ers (PS, 
MS, GS : de 3 à 5 ans) 
Cycle II des apprentissages 
fondamentaux (CP, CE1, CE2 : de 6 à 
8 ans) 
Cycle III de consolidation (CM1, CM2, 
6ème : de 9 à 11 ans) 
Cycle IV des approfondissements 
(5ème, 4ème, 3ème : de 12 à 14/15 ans) 

 Journées  
 Séjours de 1 à 4 nuits 
 
 

Exple : chasse au trésor avec visite ville, mise en 
avant des monuments historiques avec un guide … 
 Pour chaque cycle : Préciser les objectifs, 
mentionner le contenu pédagogique, indiquer les 
moyens et les outils  (voir modèle) 
 Mentionner les conditions d’accueil (exple : tables 
de pique-niques, préau, abri, toilettes,…) 
 Pas de tarifs « A partir de… ».  

Mentionner le nombre de gratuités 
accompagnateurs pour x enfants (exple : 3 
gratuités accompagnateurs base 25 enfants). 
On sait qu’une classe c’est environ 25 élèves. 
Agrément DDCSPP et Education Nationale 
pour les séjours 
Agrément Education Nationale pour les 
visites 
 Aller 
voir :http://eduscol.education.fr/#menu 
Tous les prix doivent être des tarifs publics 
commissionnés 

 

FAIRE REMONTER LES DESCRIPTIFS ET TARIFS 2020 DES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT GROUPES + LES SAISIR DANS LE DMS POUR QU’ILS APPARAISSENT SUR LE SITE INTERNET DE l’ADT 

Clientèle Groupe Descriptif  Tarifs/pers/nuit, selon le cas : OBSERVATIONS 

Hôtels, Hébergements collectifs, 
Gîtes de groupes 

Environnement, nombre de chambres, 
type de chambres, services,… 

 

Gestion libre 
Nuitée 
Nuit et petit déjeuner 
Demi-pension 
Pension complète 

Agréments 
Capacité d’accueil (nbre de pax) 
Nombre de gratuités (exple : chauffeur et 
accompagnateur à partir de x pax) 
Tous les sites doivent être classés ERP (établissement 
recevant du public) 



 

Rappel Rétroplanning : 

 

16 avril : réunion production 

 

Cibles scolaires : 

13 mai : dernière limite de remontée des produits (avec photos de bonne qualité, min 1 Mo) et sélection (+ retour conventions par prestation pour faciliter les 

cotations à la carte) 

- Du 13 au 24 mai : vérification des produits, textes et prix / mise en maquette par l’agence  

- Du 27/05 au 03/06 : relectures OT  

3 juin : BAT - Diffusion aux écoles le 11 juin 

 

Cibles séniors et séminaires : 

17 juin : dernière limite de remontée des produits (avec photos de bonne qualité, min 1 Mo) et sélection (+ retour conventions par prestation pour faciliter les 

cotations à la carte)  

- Du 18 au 23 juin : vérification des produits, textes et prix 

Entre 24 juin et 6 juillet : mise en maquette par l’agence 

Entre le 8 et le 14 juillet : A/R (OT/ADT) pour relectures et corrections 

26 juillet : BAT 

 Début août : impressions  

Début septembre : sortie brochures 

9 septembre : fiches produits et saisie (OT) opérationnelle sur le site ADT 

A partir de mi-septembre début des actions de promotion (mailing, e-mailing, salons…) 

 

 

Merci de renvoyer vos produits groupes ainsi que les conventions/avenants groupes à karine.chevalier@ariegepyrenees.com 

mailto:karine.chevalier@ariegepyrenees.com

