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Mappa concettuale
Schéma
conceptuel
Outgoing
Organisent des voyages
à l’étranger.

Nationaux
Organisent des
voyages dans
leur pays pour la
clientèle de leur
pays.

TO
Les tour-opérateurs
s’occupent de penser et
d’organiser des voyages
qui sont ensuite présentés
sur des catalogues.

Incoming
Organisent des voyages dans
leur pays pour une clientèle
étrangère.

Autres pays
États-Unis, Japon, Chine,
Allemagne,…

Tourisme
Entreprises
Elles appartiennent au
secteur des services
et offrent aux clients
différents types de
services.

Transports
Ils s’occupent du transport des touristes et sont
les compagnies aériennes, les compagnies de
chemin de fer, les compagnies maritimes de
car-ferries, les autocaristes, les loueurs de voitures,
les organisateurs de croisières…

Animations, Informations,…
Il s’agit des services tels que les clubs enfants, club
3e âge, parcs de loisirs, établissements thermaux,
centres de congrès…

Agences de voyages
Elles organisent et vendent des voyages. Elles
conseillent les clients et sont un intermédiaire
entre les différents prestataires (tour-opérateurs,
compagnies de transports, hôtels, loueurs…) et les
clients.
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France
La France est un pays
émetteur et récepteur.

Autres pays
États-Unis, Maroc, France,
Espagne,…

Histoire
Le tourisme existe depuis
toujours. L’Italie attire
dès le XVIe siècle et au
XVIIe siècle, on parle du
« Grand Tour de l’Europe »
en Grande-Bretagne. Au
XIXe siècle, Thomas Cook
crée la première agence
de voyages. L’industrie du
tourisme est née.

Selon l’INSEE (Institut
national de la statistique et
des études économiques),
le tourisme « comprend les
activités déployées par les
personnes au cours de leurs
voyages et séjours dans des
lieux situés en dehors de leur
environnement habituel pour
une période consécutive qui
ne dépasse pas une année, à
des fins de loisirs ».

OMT
Organisation Mondiale du
Tourisme. Elle siège à Madrid
en Espagne. Elle est chargée
de la promotion d’un tourisme
responsable, durable et
accessible à tous. L’OMT assure
la promotion du tourisme en
tant que moteur de la croissance
économique, du développement
sans exclusion et de la durabilité
environnementale.

TCI
Touring Club Italiano ou
Touring Club d’Italie est
la principale organisation
touristique du pays. C’est
un important éditeur de
cartes routières, de livres
et de guides.

Italie
L’Italie est un pays
récepteur et émetteur.

Pays émetteurs
Pays dont la population part en vacances.

Hôtellerie
Elle s’occupe de l’hébergement. Il s’agit des hôtels,
des chambres d’hôtes, des différents types de
gîtes, des villages de vacances, des auberges de
jeunesse, des terrains de camping et du caravaning.

Restauration
Elle s’occupe de la nourriture et des boissons.
Il s’agit des restaurants, des bars, des cafétérias…

Agence Nationale du Tourisme Italien
L’Agenzia Nazionale del Turismo est soumise à l’activité de base et de surveillance
du Ministère du Tourisme. Elle a succédé à l’ENIT Ente Nationale del Turismo.
L’Agence s’occupe de la promotion à l’étranger de l’image de l’offre touristique
nationale dans son ensemble et d’en favoriser la commercialisation.

Pays récepteurs
Pays qui accueillent les
touristes.

France
Première destination touristique
au monde.

Atout France
L’Agence de
développement
touristique de la
France est chargée
de contribuer au
développement de
l’industrie touristique,
premier secteur
économique français
et de l’ensemble de
ses acteurs.

Rendez-vous en France
La marque promeut la France à
l’international pour donner envie
de visiter le pays.

Pro Loco
Pro Loco est le nom d’un
réseau d’associations de
bénévoles qui oeuvre pour
la promotion du tourisme
local.

Maison de France
La Maison de France représente
la France à l’étranger. Elle
s’occupe de la promotion
touristique de la France en
informant par des brochures ou
en participant à des salons.

Offices de Tourisme
Les OT assurent l’accueil et
l’information aux touristes.

Syndicats d’Initiative
Les SI assurent l’accueil et l’information
aux touristes.
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Schéma conceptuel
Les voyages de récompense
servent pour récompenser les
commerciaux les plus méritants.
Les parcs animaliers
visent un public qui veut se divertir et mieux
connaître le monde des animaux.

Les parcs d’attractions
proposent des activités
pour détendre, amuser et
divertir le visiteur.

Les parcs à thèmes culturels
associent le plaisir et la
découverte, ils visent un public
qui veut s’amuser mais aussi
découvrir un aspect culturel.

Les foires et les salons
servent pour se faire connaître et
développer son activité.

Les conventions
servent pour faire passer
un message d’information
au sein de l’entreprise.

Le tourisme ludique
correspond au secteur des parcs de loisirs et vise un
public aussi bien adulte que jeune qui souhaite se divertir.
Le tourisme d’affaires
concerne les voyages qui ont un
but professionnel.
Le tourisme accessible
concerne les personnes en situation de
handicap qui sont accueillies dans des
structures adaptées.

Les parcs aquatiques proposent
des attractions portant sur
la mer, les océans et leurs
éléments.

Le tourisme pour le 3e âge
concerne les personnes séniors (de plus de 65 ans) qui partent en
vacances en dehors des périodes de vacances scolaires.

Les pèlerinages
correspondent à des déplacements
vers un évènement de foi ou un lieu
saint.

L’association « Villes
sanctuaires en France »
regroupe quinze villes
sanctuaires en France.

Le tourisme spirituel
correspond aux voyages culturels et
religieux.

Le tourisme scolaire
correspond aux voyages culturels
proposés aux élèves sur des
thématiques environnementales, de
découverte ou linguistiques.

Tourisme
« comprend les activités déployées
par les personnes au cours de leurs
voyages et séjours dans des lieux
situés en dehors de leur environnement
habituel pour une période consécutive
qui ne dépasse pas une année, à des
fins de loisirs ».

Le tourisme
œnogastronomique
comprend le tourisme
gastronomique et le
tourisme œnologique.

L’œnotourisme
est tourné vers la découverte des régions viticoles
et de leurs productions.

Le tourisme gastronomique
est tourné vers la découverte des régions
d’un territoire à travers sa gastronomie et ses
spécialités.

Le tourisme à la montagne
est tourné vers les activités
touristiques dans les massifs
montagneux. Il est associé au
tourisme sportif.

Hiver
ski alpin, ski de fond, ski de randonnée
ou ski alpinisme.
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Les voyages d’affaires individuels
servent pour le personnel de
l’entreprise en déplacement.

Les congrès
servent pour réunir les
collaborateurs d’une entreprise.

Les incentives
servent pour motiver le
personnel d’une entreprise.

Le tourisme de santé
se réfère aux voyages qui se font
dans le but de bénéficier d’un
acte médical ou d’un acte qui
cherche à améliorer la santé.

Le tourisme fluvial
est l’ensemble des activités de loisirs
pratiquées sur voies d’eau. La France
possède le premier réseau fluvial
européen grâce à ses 8 500 kilomètres
de voies navigables administrées par
les Voies Navigables de France.

Le tourisme balnéaire
est le tourisme qui se fait au bord
de l’eau.

Le tourisme vert
correspond à des activités touristiques
tournées vers la découverte de la
nature. On parle aussi de tourisme
rural/écotourisme/tourisme durable.

Le tourisme équitable
est tourné vers des activités touristiques
qui concilient, développement durable,
respect des habitants et de leur mode
de vie et favorise la rencontre entre
touristes et autochtones.

Été
alpinisme, escalade, canyonisme,
deltaplane, randonnée à cheval, ou à pied.

La thalassothérapie
est l’utilisation, sous surveillance
médicale, dans un but préventif ou
curatif, des bienfaits du milieu marin.

Le thermalisme
est l’ensemble des moyens médicaux,
sociaux, sanitaires, administratifs et
d’accueil pour l’utilisation, à des fins
thérapeutiques des eaux minérales et
thermales, des gaz thermaux et des
boues.

La balnéothérapie
est l’ensemble des traitements
thermaux et les soins effectués par des
bains, ainsi que les activités auxiliaires
de traitement du corps dans l’eau.

Les bateaux de location avec permis
comprennent tous les bateaux de plus
de 5 mètres de long, les coches de
plaisance, bateaux de sport, péniches
de plaisance.

Les bateaux de location sans permis
comprennent les pénichettes, house
boat, voiliers, barques, canoë-kayak,
coches de plaisance de moins de 5
mètres de long.

La croisière fluviale
est une promenade à bord d’un bateau
à passagers (péniches ou paquebots).

Les sports nautiques
comprennent voile, catamaran, planche
à voile, surf, plongée, snorkeling,
apnée, ski nautique, canoë-kayak,
kitesurf, cerf-volant.

L’hébergement chez l’habitant
comprend les éco-gîtes, écolodges,
gîtes ruraux, gîtes d’enfants, maisons
d’hôtes, tables d’hôtes, gîtes campingcaravaning, gîtes d’étapes et relais
équestres.

FTT : Fair Trade Tourism
ATES : Association pour un Tourisme
Équitable et Solidaire
CNFR : Fédération Nationale des
Foyers Ruraux
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Schéma conceptuel

Les résidences de tourisme
sont des habitations se situant dans
des résidences. Il peut s’agir de
maisons dans des lotissements ou
d’appartements.

Les chambres d’hôtes
sont des chambres meublées
chez l’habitant qui accueillent
des touristes moyennant un
paiement.Ю

Gîtes de France
est un réseau d’hébergement chez
l’habitant en Europe. On accueille
des visiteurs qui veulent trouver
authenticité, convivialité, nature,
calme, découverte et espace.

Les Logis de France
sont des établissements gérés par des
familles qui accueillent des touristes dans un
hébergement de qualité avec des restaurants
d’inspiration régionale. Le classement en
cheminées (de 1 à 3) indique le niveau de
qualité.

Les gîtes ruraux
sont des habitations
destinées à l’hébergement
touristique à la campagne.
C’est une location
saisonnière.

Le camping-caravaning
correspond à l’hôtellerie
de plein air. Il se fait en
tente, en caravane, en
mobil-home.

Le CouchSurfing
est l’accueil chez soi d’un
voyageur de manière volontaire.

Les auberges de jeunesse
sont des hébergements touristiques gérés par
une association à but non lucratif. Elles proposent
des lits en chambres collectives (dortoirs), de
2 à 8 places ou plus, mais aussi des chambres
individuelles et doubles, équipées de sanitaires
collectifs ou privés.

Les locations

L’échange de maisons ou d’appartements
se fait entre voyageurs habitant le même
pays ou des pays différents.
Les autres hébergements

Les villages de vacances
sont des établissements qui offrent, pour un prix forfaitaire,
l’hébergement, la restauration (ou la possibilité de cuisiner soimême), l’animation et des équipements de loisirs. Il existe un
classement de 1 à 5 etoiles. (VVF, Club Med.)

Les labels
peuvent être l’écolabel européen ou le label
tourisme et handicap.
Les chaînes volontaires
comprennent des
établissements
indépendants qui
décident de se regrouper
pour faciliter leur
commercialisation. (Logis
de France, Gîtes de
France, Relais et Châteaux,
Inter Hôtels, France
Accueil...)

Les hôtels indépendants
sont autonomes au niveau
juridique et économique.

Les chaînes hôtelières
sont constituées par des professionnels
regroupés dans le but d’améliorer la
commercialisation de leurs établissements.

Les chaînes intégrées
sont des hôtels implantés au niveau international exploités
par un groupe hôtelier ou par un franchisé. (Groupe Accor...)
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Hébergements
touristiques

L’hôtel
est un établissement commercial
d’hébergement qui loue des
chambres ou des appartements
meublés à une clientèle de
passage pour un séjour à la
journée, à la semaine ou au
mois, sans y élire domicile, sauf
exception.

Le classement
est possible sur demande et
est valable 5 ans, il existe 5
catégories de 1 à 5 étoiles.

Dans l’hôtel

Les chambres
sont individuelles (un
lit), doubles (deux lits),
matrimoniales (un grand lit)
ou triples (trois lits). On peut
ajouter un lit supplémentaire ou
un lit bébé. Les suites sont des
appartements avec plusieurs
pièces.

L’accueil
se fait à la réception de l’hôtel où sont
affichés le prix et les éléments de confort
de l’hôtel, un panneau indiquant les horaires
d’arrivée et de départ ainsi que les consignes
de sécurité. Lors d’une réservation on doit
verser des arrhes ou un acompte, afin de
garantir la réservation.

Les services
dépendent de la catégorie :
parking, bar, restaurant,
accès facilité aux personnes
handicapées, connexion à
Internet, service à l’étage,
blanchisserie, pressing, accueil
ou non des animaux, location
d’un coffre, salle de sport,
piscine, spa, réservation de
spectacles, de sorties, de
moyens de transport, location
de véhicules, petit-déjeuner
continental (comprend du café,
du thé ou du chocolat, des
croissants, du pain, du beurre
et de la confiture ou du miel
ainsi qu’un jus de fruits),
petit-déjeuner à l’anglaise (aussi
des œufs, du bacon, du fromage,
des yaourts…), demi-pension,
pension complète.

Le personnel de l’hôtel
se compose en général
du directeur de l’hôtel,
personnel de hall, secrétaire
d’hôtel, personnel de
gestion et d’administration,
personnel, femme de
chambre.
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Schéma conceptuel

Les aéroports de Paris
sont Orly et Roissy Charles de
Gaulle

Le métro
est un train souterrain qui
dessert des stations.

Les compagnies de charters
assurent les transports dans le
cadre de voyages organisés.

Les compagnies régulières
assurent les transports toute
l’année.

Les compagnies low cost
offrent des vols à des prix
bas. Mais, de nombreuses
compagnies régulières
possèdent aujourd’hui des
compagnies low cost.

Les gares de Paris
sont la gare de Lyon, la gare de
Paris-Bercy, la gare du Nord,
la gare Saint-Lazare, la gare
d’Austerlitz, la gare de l’Est , la
gare Montparnasse.

Les transports aérien
prévoient l’usage de l’avion
et correspond aux longues
distances.
Les transports ferroviaires
prévoient l’usage du train.

Le RER
(Réseau Express Régional)
permet de rejoindre les villes de
banlieue.

Le tram
redevient une solution au moment
où les préoccupations écologiques
prennent de l’importance.

La SNCF
(Société Nationale des Chemins
de Fer) est la société qui s’occupe
du transport ferroviaire en France.

Les transports urbains
sont les moyen de transport
qui utilise le métro, le bus, le
tramway.

Les voyages en autocars
conviennent aux visites des villes
et aux voyages en groupes.
Le rapport qualité-prix est très
intéressant.

Les transports
sont le moyens par lesquels
les touristes se déplacent. Ils
sont choisis en fonction du but
touristique ou de la destination.

Les transports routiers
sont les moyens de transport qui
empruntent les routes terrestres.

Les locations de véhicules
ont l’avantage d’être flexibles
dans la durée et pour le type de
véhicules désirés.

Le bus
est un moyen de transport
pratique pour visiter une ville.

Les transports maritimes
prévoient l’usage de bateaux
qui circulent sur la mer ou les
océans.

Les vélos en libre-service
sont des vélos disponibles à des
bornes.

Les 2 roues
sont un moyen de transport
très apprécié des touristes qui
peuvent louer
à la semaine un scooter afin de
circuler librement en ville sans la
contrainte des embouteillages.
Les croisières
permettent d’effectuer des
circuits.
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Les bateaux de ligne
sont des bateaux qui assurent la
liaison entre deux ports
pour des passagers ainsi que
pour leurs véhicules s’ils le
souhaitent. Ce sont des moyens
de transport pour des distances
courtes, non pour la haute mer
comme les carferries ou ferryboat.

Les transports fluviaux
sont les bateaux qui circulent sur
les fleuves.
La location de coches de
plaisances, les bateaux
promenades pour effectuer du
tourisme dans une région ou
qui offrent des excursions
à la journée avec ou sans
restauration.

La navigation de plaisance
concerne surtout la location de
bateaux comme les
voiliers.
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Schéma conceptuel
L’agent de voyages est
l’organisateur de vacances.
Fortement concurrencé par
Internet, c’est sa capacité à
donner des conseils judicieux
qui constitue sa valeur ajoutée.
Il est, surtout, vendeur et
conseiller. Il doit savoir orienter
les acheteurs potentiels par
rapport à leurs goûts et à leur
budget, pour leur proposer le
voyage qui leur convient.

L’agent de vente vend des
billets de train ou d’avion. Son
rôle est d’orienter le choix
des clients et de proposer
des voyages. Il travaille le plus
souvent pour des
tour-opérateurs ou chez un
transporteur (compagnie
aérienne, autocariste...),
mais aussi dans des agences
de voyages où il doit aussi
s’occuper des relations avec la
clientèle.

Le voyagiste travaille pour
un tour-opérateur. C’est un
intermédiaire entre les
fournisseurs de prestations et les
clients. Il organise des séjours
touristiques en réunissant tous
les prestataires : compagnie
de transport, hébergement,
restauration, guide, loisirs… Il
recherche les meilleurs tarifs.

Le directeur d’hôtel élabore le
budget de l’établissement et
fixe les objectifs financiers à
atteindre. Mais, il a aussi un rôle
de management. Il organise le
travail des différents services,
se charge de la gestion des
ressources humaines et joue
le rôle d’ambassadeur de son
établissement.

Dans l’agence

Le directeur d’un Office de
tourisme est chargé de valoriser
et de vendre sa ville et
sa région. Il doit encadrer le
personnel de l’office, en veillant
à la qualité des prestations
et de l’accueil. Il est aussi
responsable de l’information sur
la région, il gère les campagnes
de communication et sollicite
les médias. Il s’occupe aussi
de l’animation ; il met au point
des prestations, il conçoit et
organise des circuits pour les
visiteurs, il gère les événements
existants comme les festivals
et il contribue à en créer de
nouveaux.

Le yield manager assure le
meilleur taux de remplissage
des chambres d’un hôtel pour
optimiser le chiffre d’affaires de
son établissement.

Les métiers du Tourisme
Dans l’Office de tourisme

sont nombreux et variés dans
leurs profils.

Dans l’hôtel

Le réceptionniste accueille
les clients et leur expose les
différentes prestations offertes
par l’établissement. Il règle les
questions administratives liées
à leur séjour et répond à leurs
questions en matière de loisirs
et de sorties. Il peut effectuer
lui-même certaines réservations
pour ses hôtes.

En excurion
Le conseiller en séjours
touristiques est chargé par les
offices de tourisme
d’informer, d’animer et de
promouvoir sa ville et sa région.
Il assure la promotion de la ville
via l’information et le conseil
mais aussi la vente de différents
produits.
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Le guide accompagnateur de
tourisme travaille pour une
agence ou un organisateur de
voyages. Il s’efforce de résoudre
les différents problèmes
rencontrés, comme la prise
en charge de l’hébergement
des clients lorsqu’un vol est
repoussé. À l’arrivée, il facilite
les formalités d’entrée dans le
pays. Le guide accompagnateur
doit avoir des connaissances
concernant les villes, régions et
pays visités.

Le guide-conférencier permet
aux visiteurs de découvrir
et d’apprécier le patrimoine
culturel et architectural d’un
pays. Dans le cas d’excursions
ou de circuits de plusieurs jours,
le guide-conférencier peut être
amené à veiller à l’organisation
matérielle : hôtellerie,
restauration....

Le concierge a pour mission de
faciliter le séjour des clients et
de répondre à toutes
leurs demandes. Il joue le
rôle d’intermédiaire entre les
clients et les différents services
de l’hôtel, ainsi qu’avec les
prestataires extérieurs.

