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I
ntermédiaire entre pres-
tataires d’activités et 
clients depuis début 

2007, l’agence de dévelop-
pement et de promotion 
touristique « Estérel Côte 
d’Azur » n’a eu de cesse 
d’évoluer. Et, cet été, pour 
ses dix années d’existence, 
le groupe a encore innové. 
Pour commencer, ce qui 
saute aux yeux est le site 
web (1) entièrement repensé. 
« Désormais 70 % des con-
nexions vers le site se font de-
puis un téléphone ou une ta-
blette, note Régis Courvoi-
sier, à la tête de l’agence. 
Nous avons donc adapté le 
site pour qu’il soit optimal à 
partir d’un smartphone. » 
Mais surtout, le réseau de 
revendeurs s’est amélioré 
et encore étoffé, et c’est 
aussi toute la gestion entre 
l’agence et les prestataires 
d’activités qui a été perfec-
tionnée. « Avant, la gestion 
était souvent manuelle. Cha-
que professionnel gérait de 
son côté. Maintenant, on 

a mis en place un outil cohé-
rent qui laisse plus de liberté 
et d’efficacité pour chacun », 
précise M. Courvoisier. 
« Nous bénéficions d’un nou-
veau système de réservations 
mutualisées. Nous gagnons 
donc un temps précieux dans 
le traitement des données 
(calendrier, réservations, op-
tions...), cela favorise les ven-
tes », ajoute Jérôme, direc-
teur d’Estérel aventures. 

Bénéficiez  
de tarifs négociés 

Qu’ils soient prestataires 
d’activités ou offices de tou-
risme (2), chacun propose, 
aussi à son comptoir, les di-
verses activités « qui sont au 
nombre de 350, ajoute 
Alexandra Carletti, chef de 
projet à l’agence Estérel Côte 
d’Azur. Et les clients peuvent 
bénéficier de tarifs négociés et 
donc intéressants. » 
Agissant en véritable inter-
médiaire, « apporteur d’affai-
res », l’agence se veut être 

l’interlocuteur idéal à la fois 
entre le client et le presta-
taire d’activités. Ce dernier 
bénéficie ainsi d’une aide 
précieuse pour mettre en 
avant ce qu’il propose, et 
de la meilleure des façons. 
Autre nouvel avantage con-
sidérable : l’expérience 
(d’où le nom du site web). 
Ainsi, des avis authentiques 
de clients ayant essayé l’ac-
tivité orientent le futur ache-
teur : « Pour le conseiller, il 
n’y a rien de mieux que notre 
propre expérience, renché-
rit Mme Carletti. De plus, un 
véritable service de tchat 
nous permet de répondre à la 
moindre interrogation en di-
rect. C’est souvent décisif ! » 
Un outil fluide, très bientôt 
traduit entièrement en an-
glais, quoi de mieux pour se 
décider dans le choix de ses 
loisirs ? N. P. 
1. www.experiencecotedazur.com 

2. Au nombre de neuf sur le territoire dont 

l’agence s’occupe.

Pour ses dix ans, l’agence touristique  
« Estérel Côte d’Azur » innove avec un 

dispositif de promotion des loisirs inédit,  
basé sur les expériences clients, et proposant 

une large sélection de prix exclusifs

Vivez désormais vos loisirs

90 C’est, en pour-
centage, la part des activités 
qu’un vacancier ne décide 
qu’une fois sur place. Donc 
il n’y a que  % d’activités 
qui sont déjà décidées avant 
même de se rendre sur le 
lieu de vacances...Comme la via ferrata, testez la via cordata pour admirer  

les plus beaux panoramas du territoire !

intensément “Côte d’Azur”
◗ Wine Tour : parcourez les sentiers 
viticoles du territoire et découvrez toute 
la richesse de son terroir. 
◗ SeaKart : une exclusivité sur la Côte 
d’Azur, à mi-chemin entre jet-ski et kart, 
vous conduirez sur la mer à pleine vitesse ! 
◗ Buggy dans les vignes : découvrez le 
terroir en vivant des sensations fortes, au 
volant de ces petits engins très 
maniables. 
◗ Pirogue polynésienne : rejoignez les 
îles de Lérins avec un moyen de transport 
insolite, la pirogue. 

◗ Rencontre avec les dauphins : évadez-
vous au large, à la rencontre des 
mammifères marins sauvages et libres 
dans leur milieu naturel. 
◗ Via cordata : plus accessible que 
l’escalade et similaire à la via ferrata, 
testez ce sport qui vous emmènera vers 
les plus beaux panoramas du territoire ! 
◗ Yoga paddle : besoin de relaxation et de 
nouveauté ? Découvrez cette activité 
insolite ! Le paddle apporte renforcement 
musculaire et apaisement psychique au 
cœur de la nature.

Sept exemples insolites

Peut-être moins insolite mais toujours originale, la balade en Segway, 
comme ici à Fréjus, est de plus en plus demandée.

Les possibilités de loisirs et d’activi-
tés, dans la région, sont très diver-
ses, à commencer par le kayak en 
mer comme ici à Agay !      (Photos DR)

Le site web en question est http://www.expe-http://www.expe-http://www.expe-http://www.expe-
riencecotedazur.comriencecotedazur.comriencecotedazur.comriencecotedazur.com classé par rubriques.  
Suggestions, expériences clients, tchat, bons 
cadeaux, activités classées par thème, par ville 
(Fréjus-Saint-Raphaël (et Cavem), Pays de 
Fayence, Mandelieu, Antibes, Cannes, Nice...)  
On peut également trouver toutes les activités 
grâce au guide - (notre photo ci-con-
tre) que l’on trouve partout, notamment en 
magasin à Décathlon, Cultura, Leclerc, etc. 

Où aller ?

Comment faire plaisir en toute simplicité ? Le bon ca-
deau ! Désormais simplifié et entièrement numérisé, 
ce service surprendra les amateurs de sensations... 
Comment s’y prendre ? Toutes les activités présentées 
sur le site peuvent être réservées. Sélectionnez l’acti-
vité et réservez directement en cliquant sur « Bons ca-
deaux ». Valable un an, vous recevrez par e-mail le 
bon à imprimer (de suite et sans frais). Il suffira de le 
communiquer directement avec le prestataire.

Les bons cadeaux

120 C’est, en euros, 
le panier moyen d’un client sur 
experiencecotedazur.com depuis 
qu’il y a ce service clientèle, dont 
le tchat. Soit le double quand il n’y 
a pas de plateforme conseil. D’où 
l’importance de répondre à toutes 
les interrogations du client.

Les chiffres
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