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Profils visiteurs
Ils sont tous voyageurs mais leurs intérêts et comportements
touristiques diffèrent en fonction de leurs profils.
Découvrez-les pour mieux vous adresser à eux et mieux préparer
les offres que vous leur proposerez pendant le salon.

20% des visiteurs
partent en famille

Famille Delaforet
l’outdoor avant tout

Source : Enquête visiteurs Destinations Nature 2018. Propriété COMEXPOSIUM. Reproduction interdite sans autorisation. Crédit Photo : Unsplash

Aventuriers

Age
Parents : 40-50 ans
Enfants : 6-15 ans

Bio

Libres

Budget moyen :
Entre 1 000€
et 3 000€

Le père et la mère ont toujours fait de la randonnée étant jeunes, et veulent la faire
découvrir à leurs enfants de 10 et 13 ans. Ils aiment les randonnées à vélo et suivent
des guides spécialisés avec des routes balisées, des cartes et des topos. Ils
organisent des sorties le plus souvent pour une demi-journée ou une journée complète
dans les circuits proches de chez eux en Ile-de-France. En vacances, ils choisissent le
camping pour mieux profiter de la nature et ils partent en randonnée plus longue
ou itinérante, en France ou à l’étranger, parfois accompagnés d’un guide.

Provenance :
Ile-de-France

DESTINATIONS PRÉFÉRÉES

France - Littoral / Bretagne

Besoins

France - montagne

Asie (Thaïlande, Bali)

•
•
•
•
•

SOURCES D’INSPIRATION

Solutions

Internet (blog, sites...)

•

Canada
Islande

Entourage (amis, famille...)
Agences de voyage - Tours Opérateurs
Offices du tourisme

•
•
•

Explorer le monde en famille
Resserrer les liens familiaux
Trouver des idées de sortie et vacances Rando/Nature en famille
Découvrir de nouvelles activités nature pour les enfants ou à faire en famille
S’équiper et découvrir les dernières innovations techniques

Présence d’offices de tourisme régionaux qui donnent des idées de sorties et de
vacances pour les familles
Un village Agences de voyages/Touropérateurs spécialisés permettant de trouver un
voyage «Nature» pour la famille
Une offre Exposants de matériel et équipements, un Village Tendances et Innovations
pour découvrir les dernières nouveautés et des tests & démos
Des animations pour les enfants pour découvrir des activités Outdoor (escalade, golf...)

Pour plus d’informations : www.destinations-nature.com / Rubrique : Devenez exposant.
commercialtourisme@comexposium.com - Tel : +33 (0)4 42 18 01 70 #destiNature

