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Le Festival de l’Image Sous-Marine
& des Activités Nautiques

Début Juin 2019

Un rendez-vous incontournable, 5e édition –
PROMOTION ET PÉDAGOGIE pour les Réunionnais et les touristes

Un partenariat avec tous les acteurs de la mer : 
Le Cluster maritime / La marine Nationale
Les prestataires d’activités nautiques
Les sociétés de pêche industrielle (ex : SAPMER)
Tous les métiers de la mer représentés
Les associations de protection (Abyss, Globice, la 
Réserve …)

Un aspect pédagogique fort
concours régional lancé avec le Rectorat auprès des 
enfants d’écoles primaires et des collèges/ 
Récompenser les enfants (le dessin primé est l’affiche 
du Festival) – Co-organisation avec la CCSTI Sciences 
Réunion – projection pour les scolaires.

Une mise en réseau de tous les prestataires 
d’activités nautiques + activités de pleine nature 
(parapente)
Plus de 20 activités mises en avant avec des offres ou 
des gratuités

5e édition

Une promotion 
régionale voire 

nationale
Un large plan média 
régional / diffusion du 
film gagnant sur TF1 / 
présentation au salon 
de la plongée à Paris / 

retombées dans la 
presse spécialisée



DES EXPÉRIENCES 
À VIVRE 

TOUTE L’ANNÉE



Les ZARLOR : Les circuits et produits touristiques
de l’Ouest

ZARLOR = LES TRÉSORS DE L’OUEST
DES EXPÉRIENCES À VIVRE POUR

DÉCOUVRIR OU (RE)DÉCOUVRIR L’OUEST

Pourquoi ZARLOR ? 
1/ Piraterie / histoire
Ce mot vient des jarres d’or (en créole Zarlor) dans lesquelles les pirates 
cachaient leur trésor. 
L’Ouest est le berceau de La Réunion, les pirates ont été nombreux à
parcourir ses côtes et ses rivages, des chercheurs d’or ont parcouru ses
terres à la quête des trésors cachés.

2/ Richesse du territoire Ouest.
L’Ouest est le condensé de La Réunion :
Ses paysages y sont très variés (dont une partie est classée au
patrimoine de l’Unesco) - Cirque de Mafate, forêts de bois de couleur,
savane, plages …
Ses activités y sont nombreuses : 95% des activités de loisirs présentent
à La Réunion se pratiquent sur le territoire Ouest
Son patrimoine historique et culturel est incontournable (berceau de La
Réunion)
Les Zarlor de l’Ouest représentent ainsi tous ces trésors, que l’Office de
Tourisme de l’Ouest promeut sous un éclairage différent.

Randos guidées par nos 

éclaireurs, dans les Hauts, 

dans Mafate mais également 

sur le littoral / Relier 

l’ensemble du territoire



Les ZARLOR : Les circuits et produits touristiques
de l’Ouest
À QUI S’ADRESSE CES ZARLOR ? 

Aux chercheur d’or des temps modernes !
Ils s’adressent à toutes les personnes qui sont curieuses, qui n‘ont pas
forcément beaucoup de temps à consacrer à leurs loisirs mais qui
souhaitent être dépaysées à quelques pas de chez elles et découvrir,
sous un éclairage différent, l’environnement qui les entoure.
En famille, entre amis, en couple, en solo : les Zarlor répondront à toutes
les attentes.
Notre cible est principalement les personnes qui ont déjà un budget
loisir.

= 85% de nos clients depuis 5 ans sont les Réunionnais.

Des Zarlor mettant en « l’er » 

les activités de pleine nature 

et les prestataires du littoral



Les ZARLOR : Les circuits et produits touristiques
de l’Ouest

DES CIRCUITS CULTURELS : histoire des villes ludiques avec 
nos éclaireurs, dont le discours est complété par un circuit sur 
l’application « Baludik », le circuit pour Smartphone.

Cibler les familles réunionnaise / transmission parent – enfant 
de l’Histoire de La Réunion 



UNE LIGNE 
IDENTITAIRE

=
UNE POSITION 

FORTE DU 
TERRITOIRE



Ligne identitaire forte
Trois lignes : pour promouvoir le territoire, en vente exclusive au BIT de 
Stgilles
Artiste locale saint-pauloise + tissus bio + marquage bio fait à Stleu



UNE STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE 

FORTE



- Une base de données mise à jour 
quotidiennement : tous les prestataires 
référencés avec une belle visibilité
- Les informations pratiques (ex : météo des 
plages)
- les coups de cœur de l’Office
- l’agenda
- Résa en ligne
- Une personnalisation

- Une newsletter hebdomadaire

….

UN SITE INTERNET COMPLET
Magazine interactif touristique 50 000 visiteurs 

en moyenne par mois



RÉSEAUX SOCIAUX : Fb / Insta
ÉCRANS DYNAMIQUES
TABLES TACTILES
CABINES DE TÉLÉTRANSPORTATION

Des outils numériques pour toujours plus
surprendre et faire vivre des expériences 



DES ÉDITIONS



ACTIONS DE 

Des éditions : 
- des cartes touristiques 
Station balnéaire / Saint-Leu / le port / Saint-Paul / Mafate

- Des guides thématiques
Géranium : sur la route de Petite-France Maïdo
Marmailles
Océan indien

- Un magazine touristique Vavang dont l’Office est partenaire

- Un travail avec le réseau des Offices de Tourisme dans le cadre de la 
communication Explore

- Le livret Zarlor
qui Permet de mettre en valeur des filières, des prestataires

Des échanges Médias
Réguliers avec les médias locaux comme internationaux pour mise en avant du 
territoire et des prestataires. (ex Expériences Péi / Mag Grand Ouest …)



ANIMATION
NUMÉRIQUE 

DU 
TERRITOIRE



UN ANIMATEUR 
NUMERIQUE 
DU TERRITOIRE 
C’EST QUOI?

Accompagner les professionnels
du tourisme de son territoire à 
être visible sur internet.

Rôle principal : 



3FORMATS

- LE DIAGNOSTIC FLASH
DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE 
INDIVIDUEL 
CHEZ LE PRESTATAIRE

J e  v o u d ra i s  s av o i r  o ù  
j ’e n  s u i s …

1
- LES ATELIERS

‘‘LES GUETALIS NUMÉRIQUES’’  
EN GROUPE
C o m m e n t  a m é l i o re r  
l ’ i m a g e  d e  m o n  a c t i v i té  
s u r  I n te r n e t  ?

2
- ACCOMPAGNEMENT

PERSONNALISÉ 
CHEZ LE PRESTATAIRE

j ’a i  b e s o i n  d ’u n  s u i v i  
p a r t i c u l i e r

3



PROJET DE 
TERRITOIRE

IRT / OT / FRT







Merci de votre attention
et à très vite dans l’Ouest

www.ouest-lareunion.com
Tourisme Ouest Réunion


