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Tendances & fréquentation 
2021



Grandes tendances de la saison 2021 :

➢ Début de saison en mai et juin assez calme, avec une hyper-concentration des flux au MSM, notamment sur les ponts du
mois de mai.

➢ La très haute saison a réellement débuté autour du 20 juillet, et s'est prolongée jusqu’au 20 août.

Ambiance :
➢ Météo capricieuse et restrictions sanitaires au cours de l’été : moindre impact sur le moral et l’humeur des visiteurs

qu'en 2020, généralement plus compréhensifs et patients que l’an passé, et très heureux de profiter de leurs vacances.

Typologies de clients :

➢ Clientèle majoritairement française (85 %, contre 61% en 2019 …)
➢ Retour progressif de la clientèle européenne (All, Néerl, Belg, Esp, Ita – mais absence totale de la clientèle britannique)
➢ Retour de la clientèle américaine dès le mois de septembre, ainsi que le retour de la clientèle groupes.
➢ La fréquentation du mois de septembre reste toujours aussi forte, les camping caristes ayant encore été très présents

cette année sur cette période.
➢ Forte activité, notamment au Mont Saint-Michel, durant les vacances de la Toussaint et le pont du 11 novembre.



Le conseil en séjour :

➢ Acte de renseignement considérablement allongé au guichet depuis 2 ans : rassurance sanitaire, catalogue billetteries ;
➢ Les demandes de nos visiteurs portent principalement sur les lieux de visites, l'itinérance, les activités de nature, et la

découverte des savoir-faire normands.

➢ A partir du mois d’août, les BIT ont dû s'adapter au contexte sanitaire, en répondant aux demandes quotidiennes très
nombreuses sur les lieux de dépistage et les modalités de visites avec le Pass sanitaire.

➢ Très forte augmentation des demandes par téléphone (+20%), et via le chat (+ 3903%) : contexte sanitaire et nouvelles
habitudes des visiteurs qui préparent et organisent leurs vacances via les supports de communication numériques

Les réclamations :

➢ 82 réclamations enregistrées en 2021 (contre 72 en 2020, et 99 en 2019).
➢ Dont 72% au BIT du MSM, et elles concernent pour plus de la moitié (58%) les problématiques de parkings et d'accès.
➢ Les 2 autres insatisfactions récurrentes des visiteurs concernent les établissements de la Société Poulard
(19 %), et l'Abbaye (15 %).



La fréquentation en chiffres : nombre de demandes et de visiteurs enregistrés dans nos BIT



La fréquentation en chiffres : évolution des demandes par mode de contact Entre 
2019 et 2021 

Téléphone 
+ 36%

Mail + 82 %

Courrier 
+ 29 %

Web (chat + RS) 

+ 3839 %

Hors les murs
+ 190 %

Guichet 
– 48%



Bilan des nouveaux dispositifs d’accueil 2021

PIT de Saint James : 

Juillet 2020 : 245 demandes pour 571 personnes / Juillet 2021 : 174 demandes pour 445 personnes.

Août 2020 : 300 demandes pour 749 personnes / Août 2021 : 185 demandes pour 673 personnes.

Septembre 2020 : 92 demandes pour 218 personnes / Septembre 2021 : 50 demandes pour 150 personnes.

Nous avons loué 160 VAE entre le 08/07 et le 15 /09 à Saint James avec 60% de clients habitant la commune nouvelle, totalisant 800€ de recette. 

PIT de Sourdeval : 

Juillet 2020 : 162 demandes pour 355 personnes / Juillet 2021 : 151 demandes pour 428 personnes.

Août 2020 : 101 demandes pour 306 personnes / Août 2021 : 265 demandes pour 964 personnes.

11 VAE ont été loué à Sourdeval et 3 VTT pour 145€ de recette. 

Au total, 20 personnes ont participé aux sorties en trottinettes. Les sorties de Mortain, Sourdeval et Vezins n’ont eu aucun public. Celles de Saint James et de 
Ducey ont mieux fonctionné.



Bilan des nouveaux dispositifs d’accueil 2021

PIT de Saint-Jean-le-Thomas / Base de Trottin’France :

Juin : 24 personnes / Juillet : 174 personnes / Août : 375 personnes / Septembre : 78 personnes

TOTAL : 652 personnes

Un déficit sur la qualité de l’information touristique délivrée a été constaté ; c’est un point d’amélioration à apporter en 2022

Hors les murs :

64 personnes ont été renseignées dans la zone Est (Sourdeval, Teilleul, Mortain, Juvigny les vallées et Brécey). Le dispositif a été testé sur des marchés, 

campings et événements (les Tain’tam Arts et les Soirées Terrasses de Sourdeval). 

217 personnes renseignées dans la zone Ouest (Fougères, Saint James, Beauvoir, Saint Jean le Thomas), le long de la voie verte, sur les Marchés, dans les 

campings et aires de camping-car de Beauvoir)

Le triporteur, plus facilement assimilé à un véhicule d’information touristique, attire plus facilement le promeneur que la trottinette électrique. 

Point d’accueil et de vente saisonnier au CIT :

Reconduction de l’expérimentation déjà menée en 2020 ; ouverture du 19 mai au 19 septembre, pour soutenir la vente des billets de l’Abbaye
du Mont Saint-Michel (61.600 € de billetterie vendue)



Promotion & communication 
2021



Editions 2021

> Le magazine Inspirations de vacances : 15 000 exemplaires
Imprimés par : Imprimerie Lecerf à Rouen
Sortie fin mars 2021
Distribués dans tous les BIT, les PIT et les Offices de Tourisme de la Manche et voisins Ille et Vilaine.

> L’annuaire des incontournables : 15 000 exemplaires
Imprimés par : Imprimerie Vincent à Tours
Sortie avril 2021
Distribués dans tous les BIT, les PIT et les Offices de Tourisme de la Manche et voisins Ille et Vilaine.

> La carte de découverte et de randonnée « Mon compère de Voyage » : 60 000 exemplaires
Imprimées par : Imprimerie Vincent à Tours
Distribués dans tous les BIT et les PIT
Inscrit à la BNF (dépôt légal) décembre 2021



> Le plan du village et accès au Mont Saint-Michel
Réimpression par Imprimerie Edicolor Print - Livraison en août 2021 - Inscrit à la BNF (dépôt légal) décembre 2021

> Le plan de ville d’Avranches : 85 000 exemplaires Nouveauté cette année.
Plan créé par l’agence Resiliance de St-Quentin-sur-le-Homme 
6 langues : FR, GB, Esp, All, NL et Ita
Imprimé par : Edicolor Print
Sortie en juillet 2021 - Inscrit à la BNF (dépôt légal) décembre 2021

> Les horaires des marées 2022
Affiches (80) et flyers (12 000)
Imprimées par Imprimerie Moderne de St-Quentin-sur-le-Homme
Livrées en octobre 2021 - Distribués dans tous les BIT et les PIT

Travaux d’impressions autres 

Flyer de visite de Mortain-Bocage : 6000 exemplaires, imprimés par I3P de Parigny
Flyer de visite abbaye de Savigny : 2000 exemplaires, imprimés par I3P de Parigny
Art et Sentiers 2021 : 100 affiches et 5000 flyers, imprimés par l’Imprimerie Moderne de St-Quentin-sur-le-Homme



Action de promotion 

Grand Public
Beaucoup de salons ont été annulés cette année encore.

Présence d’un stand à la Fête des Normands d’Evreux les 2-3 octobre 2021

Action BtoB
- Webinaire « Larguez les amarres », 23 mars 2021, organisé par le CRT et Tourmag, 54 participants.

Vidéos chargés de promotion Normandie
Lisieux, Fécamp, Caen, Alençon et Mont Saint-Michel – Normandie se réunissent pour faire des actions communes à 
destination des TO. 1 vidéo teaser a été réalisée et diffusée sur les RS en novembre-décembre. Toute une série de 
vidéos seront tournées et montées par la suite.



Workshop Travel in France 22 septembre à Anvers et 23 septembre à Namur
Organisation groupe des chargés de promotion des OT de Normandie / CRT 

La Normandie était la région la plus représentée avec les offices de tourisme de Rouen, Fécamp, Honfleur, Lisieux, Deauville,
Alençon, Caen et Mont Saint-Michel-Normandie

Le 22 septembre à Anvers 92 agences, autocaristes et associations étaient inscrites à ce workshop.
> demandes de journées visites et activités au Mont Saint-Michel pour groupes séniors. 

Le 23 septembre à Namur, 43 agences de voyages, autocaristes et associations étaient inscrites à cette journée.
➢ demandes ciblées sur des itinéraires Normands, les plages du Débarquement et Mont Saint-Michel (nouveau produit Mont 

Saint-Michel intégré dans catalogue 2022 de Voyages Léonard, le plus important autocariste implanté au Luxembourg et dans 
l’est de la France).

La base de données complètes des agences nous a été transmise afin de pouvoir continuer notre prospection en interne et 
d’alimenter notre base de données prospects.



IFTM Paris 5/6 octobre porte de Versailles
Organisation Attitude Manche
Présence sur le stand d’Attitude Manche, Labels Manche, les services commerciaux des OT de Cherbourg en Cotentin, 
Granville Terre et Mer et Mont Saint-Michel – Normandie.

Malgré l’absence des grandes destinations mondiales la fréquentation était plutôt satisfaisante avec une trentaine de 
contacts sur les 2 jours, avec des agences de voyages/réceptives en recherche de nouveaux séjours, activités et visites. Toutes 
les clientèles sont représentés, groupes, affaires, individuels et scolaires. 

Nos offres individuelles packagés rencontrent beaucoup de succès (mise en marché programmée par 2 nouvelles agences)

Nous avons été démarchés par une agence parisienne pour la réalisation d’un séjour Normand pour l’équipe de Rugby 
Australienne lors de sa venue pour la coupe du monde de Rugby en France en 2023. Nous avons réalisé en collaboration avec 
les OT de Caen, Cherbourg et Granville un itinéraire 5 jours/4 nuits.
L’OT MSM est le contact référent avec cette agence.

Attitude Manche va reconduire cette opération en 2022.



Villes Sanctuaires en France 2021

20 membres de l’association avec Brive-la-Gaillarde ville/sanctuaire dernièrement arrivé dans l’association.
Nombreuses actions menées par l’association. 

Promotion 2021
France : Workshop Agences parisiennes à Paris le 30 novembre. 15 contacts

3 marchés européens : Pologne / Espagne – Italie
- Pologne : webinaire à destination des agences et TO le 30 septembre 2021 : 38 participants
- Espagne – Italie : workshop Méditerranée en octobre 2021 : 24 contacts

3 marchés lointains : Inde / Asie du Sud Est / Brésil
- ASEAN : webinaire le 17 mars 2021 : 233 participants
- Inde : webinaire le 27 avril 2021 : 130 participants
- Brésil : plusieurs actions menées avec Christiane Chabes (Agence de voyage Brésilienne)

o E-letter pro envoyé à 874 contacts (février 2021)
o Prospection BtoB : 30 contacts
o Formation d’agences et TO brésiliens en mars : 60 contacts, 20 personnes formées.
o Création d’une page FB « Viagens de Corpo e Alma na França » en janvier. Plusieurs posts réalisés
o Interview des destinations et diffusion sur la page FB



17 accueils presse/TO assurés par l’Office de Tourisme cette année

- 28-29-30 mai : Blog la Bougeotte (Véloscénie)
- 15-16-17 juin : Bayard Presse (Véloscénie)

- 22-23 juin : Emission « Vachement Normand »
- 27-28-29 juin : Blog les Petits Baroudeurs (Véloscénie)

- 29 juin : Journaliste Alsace Ursula Laurent
- 8 juillet : Journalistes Italiens (via OT de Rennes)

- 8-9 juillet : Influenceuse Carnet Prune (partenariat SNCF)
- 10-11 juillet : Magazine italien Caravan Camper

- 10-11-12 juillet : I-Trekkings.net
- 27 août : TO European Experience

- 28-29 août : Journaliste Italien Léonardo Felician
- 2 septembre : Guide du Routard

- 18-19 septembre : Blogueur José Luis Sarralde
- 24-25 septembre : Journaliste allemande Bettina Hagen

- 4-5-6 novembre : Youtubeuse chinoise Yooupi
- 8 novembre : Emissions TV « Au cœur des régions »



Communication digitale



Bilan 2021 Réseaux Sociaux
Facebook
1er janvier : 14119 abonnés > 31 décembre : 15818 abonnés ( + 12 %)
> Augmentation progressive, belle augmentation depuis novembre, avec le début de l’accompagnement We Like Travel

En 2021, 1.217.528 personnes ont consulté la Page Facebook (485.537 en 2020) + 150 %





Instagram :

1er janvier : 3914 abonnés - 31 décembre : 6151 abonnés (+ 57 %)

En 2021, 192 517 personnes ont consulté le compte Instagram. (Pas de chiffres pour 2020)





Site internet www.ot-montsaintmichel.com

Depuis 2 juin 2020 = publication du nouveau site internet :
(2/06/20 au 31/12/21) 
1 975 299 visites sur le site 1 464 923 utilisateurs 1 456 408 nouveaux utilisateurs 6 989 719 pages vues

Année 2021 :
1 299 545 visites sur le site 1 019 451 utilisateurs 983 393 nouveaux utilisateurs 4 264 111 pages vues
+ 46.75% de visites en plus par rapport à 2020. / +53.78% d’utilisateurs

Année 2020 :
885 573 visites sur le site 662 941 utilisateurs 635 929 nouveaux utilisateurs 3 237 592 pages vues

-4.36% de visites en 2020 par rapport à 2019 (année entière), mais grosse baisse en début d’année à cause du confinement. / -8.56% d’utilisateurs
De juin à décembre 2020 : +22% (nouveau site internet) 

Année 2019 (pour une comparaison plus significative que 2020) :
925 981 visites 730 764 utilisateurs 697 072 nouveaux utilisateurs 2 338 519 pages vues
+40.34% de visites en 2021 par rapport à 2019 / + 39.50% d’utilisateurs 

2021 - Type d’audience : 

http://www.ot-montsaintmichel.com/


1
.

France 84%

2
.

Belgium 2.48%

3
.

United States 1.71%

4
.

Germany 1.51%

5
.

Italy 1.47%

6
.

Spain 1.37%

7
.

Switzerland 0.81%

8
.

Netherlands 0.76%

9
.

Canada 0.52%

1
0
.

United Kingdom 0.52%

Site internet www.ot-montsaintmichel.com > Indicateurs d’audience 2021

http://www.ot-montsaintmichel.com/


Accompagnement We Like Travel : l’accompagnement We Like 

Travel nous a permis ces derniers mois d’être plus performants 

sur Facebook. Nous commençons l’accompagnement pour 

Instagram, et pour le boost de certaines publications, qui 

permettent de cibler l’audience et de toucher plus de 

personnes, potentiellement intéressées par le thème de la 

publication. 

La couverture des publications a été multipliée par 10 en 

moyenne depuis le début de l’accompagnement par We Like 

Travel en octobre 2021.

Reportages de territoire :
6 Vidéos ont été réalisées : 
-Troublante découverte à la fosse Arthour (poisson 
d’avril)
- Fosse Arthour, écrin mystique de verdure
- Randonnée Mortain et fosse Arthour
- Randonnée sur le bord du Beuvron
- La femme à l’ombrelle
- Avranches

Communication digitale > Actions 2021

Secrets Normands : Hormis les validations de secrets, rares sur notre territoire, il n’y a pas eu d’action menée 
cette année pour secrets normands, les ateliers de collecte ayant été annulé à cause du covid. 
Malgré les problèmes techniques persistants, nous allons élaborer une nouvelle stratégie de diffusion et 
création de contenu.



Activités commerciales
2021



2019 2020 2021
Evolution 

2020/2021
Evolution 

2021/2019

Prestations, séjours
52 315,54 20 674,81 92 061,00 + 345 % + 76 %

Billetteries Abbaye du MSM
531 382,00 169 271,00 258 665,00 + 52 % - 51 % 

Billetteries Ducey Code 
24 119,00 5 395,00 19 974,00 + 270 % - 17 %

Ventes articles boutique
55 272,08 24 836,43 48 164,03 + 93 % - 13 %

Commissions billetteries diverses 11 767,88 16 759,82 38 256,81 + 128 % + 225 %

Nette reprise des ventes en 2021

En dehors de ventes de billetteries de l’abbaye du Mont Saint-Michel (forte croissance de la billetterie 
en ligne pour le CMN), les autres activités commerciales sont dans une bonne dynamique de reprise. 
Les ventes de séjours et de billetteries en ligne constituent les principaux « moteurs de relance ».



Evolutions apportées à la plateforme Ingénie en 2021: 

- Transformation du site portail en véritable site de réservation en ligne (fin avril 2021)

- Création : de packages offres SNCF, d’offres dog-friendly, de coffrets cadeaux et bons plans, formulaire de contact pour 
demande d’infos, et formulaire devis pour le service groupe.

- Modifications des catégories pour une meilleure lisibilité des offres, et évolution constante avec les retours des clients et
prestataires (ex nouvelle formulation des traversées de la baie en 3 catégories : promenade en baie 2h/2h30, sortie en baie 
3h/4h30 et traversée en baie 5h et plus).

- Mise à disposition de l’espace pro aux prestataires pour gérer leurs plannings

- Ouverture des passerelles d’hébergements Gîtes de France et Clévacances sur la plateforme en juin-juillet 2021.

Evolutions 2022 :
- Création d’offres avec du cross selling
- Etude d’implantation de la plateforme en « marque blanche » sur les sites internet de nos partenaires



Evolutions du nombre de partenaires commerciaux et des ventes de billetteries : 

Nombre de 
partenaires

2019 2020 2021

Traversées de la baie 4 6 15

Guides conférenciers 0 8 11

Tous les partenaires 50 55 63

Chiffre 
d’affaires

2019 2020 2021

Traversées de la 
baie

14 777 € 41 094 € 252 330 €

Guides 
conférenciers

478 € 22 937 € 92 125 €

Toutes 
billetteries 
confondues

208 422€ 152 417 € 508 520 €



Ingénierie & soutien aux 
projets

2021



Une stratégie de développement touristique établie jusqu’en 2026

➢ Soyons acteurs, ensemble, du développement responsable d’un territoire rural

Résultat d’un travail participatif ayant mobilisé 250 contributeurs

Un accompagnement au plus près des communes dans leurs stratégies de développement touristique local

- Études des potentialités déjà engagées avec les communes de Pontaubault, Cuves, Perriers-en-Beauficel, 
Barenton, Brouains, Saint-Quentin-sur-le-Homme, Le Mesnil-Ozenne, Marcilly, Le Teilleul, Le Neufbourg

- Etudes de création d’itinéraires de randonnées autour d’Avranches et à Ardevon ;
- Etudes déjà en cours sur l’accueil des camping-cars

Un investissement actif dans les itinéraires cyclables
- Un copilotage efficace de la Véloscénie® avec l’Office de Tourisme de Chartres Métropole
- Un copilotage actif dans le projet de grande boucle VTT « Normand’Epik »



Accompagnement des principaux événements et animations de la destination… et au-delà

Revente des billetteries de Randobaie, des festivals Grandes Marées, Green River Valley, Via Aeterna, et des 
Traversées de Tatihou, des Pluies de Juillet, … ;

Portage complet d’Art et Sentiers au Mesnil-Ozenne et à Savigny-le-Vieux : plus de 6.000 participants

Préparation au transfert de gestion d’équipements communautaires (La Mazure et Moulin de la Sée)



Autres faits marquants de l’année 2021…

> Intégration du service taxe de séjour > Convention classement des meublés avec Labels Manche

> Audit qualité intermédiaire réussi avec un taux de conformité de 94,74 % (moy. nationale 91,93% /régionale 90,69%)

> Nouvelles compétences au sein de l’équipe : 
Auditeurs Accueil Vélo®, Chambres d’Hôtes Référence® et Tourisme & Handicap ®

> Classement en Catégorie I et labellisation T&H de nos BIT en cours

> Charte boutique rédigée et mise en place > Fin des partenariats payants

> Accords astreintes, télétravail, CET > Parc informatique à jour à 90%

> Suspension des ventes de billets SNCF au BIT d’Avranches (31/12/2021)



En conclusion = Synthèse de l’audit Marque Qualité Tourisme ® (septembre 2021)

Nos points forts :
- Le positionnement découverte « Nature » et « Patrimoine » construit autour du phare que représente le Mont Saint 
Michel et sa célèbre baie, en s’évertuant à faire rejaillir une partie de la renommée du lieu sur l’ensemble du territoire.
- La stratégie de communication multicanale,
- La diffusion d'informations claires et complètes sur la destination,
- La qualité des réponses par courriel qui constituent souvent d’authentiques conseils,
- La prise en charge du client généralement compétente et personnalisée,
- Des boutiques bien achalandées et en cohérence avec l’image de la destination

Nos points d’amélioration : 
- Améliorer le système de réponses aux demandes d’information via les réseaux sociaux,
- Renforcer les entrainements en anglais pour les personnels qui sont moins à l’aise avec la pratique de la langue 
(exercice en interne ou formation)
- Améliorer la signalétique routière là où c’est nécessaire,
- Communiquer plus régulièrement sur les démarches de Qualité (auprès des partenaires de l’économie touristique)
- Faire connaître nos engagements en matière d’économie durable au grand public.


