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77% réservent un séjour pour retrouver le sourire 

7 pers sur 10 passent un meilleur moment lorsqu’elles 
se sentent comme chez elles

9 pers sur 10 indiquent que les premiers jours de vacances 
et la découverte du logement sont les moments plus + joyeux

Etudes Travel Happiness : sur le bienfait des vacances et/ou WE sur 
le moral des voyageurs.. Booking.com 2017

https://news.booking.com/voyages-daffaires-une-etude-bookingcom-revel
e-les-preferences-des-voyageurs-selon-leurs-metiers/

1/ Les bienfaits du voyage et de l’hébergement touristique 



Les premières 24h  sont cruciales et donnent le ton !
Top 3 de ce qu'aiment faire les vacanciers

Défaire leurs valises
Découvrir leur hébergement ( se jeter sur le lit en arrivant, foncer tester la 

piscine, publier sur les réseaux sociaux, prendre des photos)
Réfléchir au programme du lendemain ( activités sur place, visites, avis 

restaurant…)
         

1/ Les bienfaits du voyage et de l’hébergement touristique 

La salon, le coeur de la maison
La salle à manger, dédiée la réception
La chambre, un lieu de repos calme et sérénité
La cuisine, une pièce fonctionnelle et agréable Etudes Travel Happiness : sur le bienfait des vacances et/ou WE sur 

le moral des voyageurs. Booking.com 2017



L’hébergement touristique

Les clients sont de + en + connaisseurs
   

Ils ont + d’attente et d’exigence
--------------------------------

Les clients veulent l’expérience 
   d’une décoration personnelle ou originale

      pour avoir la sensation de s’évader
--------------------------------

Les clients s’en inspirent

Pour revivre chez eux leurs 
vacances de rêve !

les équipements

1/ Les hébergements touristiques, ce que les voyageurs aiment avoir



2/ Se démarquer, c’est connaître vos concurrents

les appartements les + 
au goût du jour partent 
en 1er !

N'imitez pas leur déco !

Prix cohérent avec le 
standing et 
l’environnement

Trouvez votre valeur 
ajoutée et vos 
équipements qui font la 
différence et mettez-les 
en valeur !

...



Les équipements obligatoires

2/ Se démarquer, c’est choisir ses équipements

Le confort supplémentaire

Les équipements coups de coeur !

OU

Rénovation, 
ré-aménagements, 
nouveaux équipements 

= 
Gamme de prix modifiée



Le choix des meubles 
d’usages (SDB, Cuisine)

Fonctionnels
Pratiques
Durables

2/ Se démarquer, c’est choisir son mobilier

“Faut pas que ça coûte cher, c’est pour un gîte !”
Le respect des règles de sécurité

Meuble dit “vintage” assurez-vous 
du bon fonctionnement

Respectez les normes de protection 
et sécurité des gîtes

Une décoration...bien fixée :

Rampe, gardes corps.. doivent 
respecter les distances de sécurité

Les produits d’entretien en hauteur !



Carrelage au sol : + tôt intemporel 
pour meubler plus facilement. Les sols 
trop uniformes demanderont plus 
d’entretien

2/ Se démarquer, c’est connaître ses matériaux

Faïence de sdb : petit prix oui ! mais du 
style comme une frise déco par exemple 
! ou mixer 2 couleurs pour apporter du 
cachet !

Equipement cuisine : soyez rationnel ! 
L’implantation doit être fonctionnelle et 
doit respecter les distances de sécurité 
eau/électricité

Parquet flottant : à positionner + 
tôt dans les chambres pour un 
usage “pieds nus”. Au rdc attention 
à une usure prématurée !

Garder un fil conducteur ! Harmoniser le choix des couleurs et matières !

www.delphinedeco.com



2/ Se démarquer, c’est avoir de belles photos

Sortir des clichés !
Les clients recherchent le déclic, l’
émotion, une ambiance évocatrice.
Un détail suffit !

Toujours en format paysage. Elles doivent montrer toutes 
les pièces et les équipements principaux.



2/ Se démarquer, c’est avoir de belles photos

Evitez le bric à brac !
Les clients veulent se 
projeter

Soyez prêts, logement rangé, lits bien faits et 
repassés, accessoires déco et mise en scène (livre 
de cuisine, carafe d’eau, petit déjeuner sur la table, 
roman près du lit…). 



2/ Se démarquer, c’est avoir de belles photos

Attention au linge de maison : il doit 
être propre, sain et en harmonie 
avec la décoration choisie

Dans tous les cas, la lumière doit avoir une place de 
choix dans votre intérieur si vous souhaitez que votre 
logement se fasse remarquer



2/ Se démarquer, c’est avoir de belles photos

Les personnes veulent se projeter dans votre logement, il 
faut donc leur montrer des photos dans lesquelles il y a de 
la vie !
Que photographier ?

Pensez à photographier toutes les pièces de votre 
hébergement depuis plusieurs angles afin de montrer 
chaque espace. Nous vous conseillons de photographier :
Une vue d’angle incluant toute la pièce
Une vue d’un autre angle
Les équipements ou les caractéristiques uniques de 
chaque pièce

● La vue
● Le balcon
● Des détails architecturaux ou décoratifs 

intéressants
● Le jardin
● Le patio ou la terrasse
● La piscine
● Le parking

Nous vous recommandons de prendre au 
minimum 4 photos de chaque pièce et au moins 
1 photo de la salle de bains et des toilettes.

Source : booking.com



2/ Se démarquer, c’est soigner son annonce

- Être honnête sur la description du logement . 

- Renseigner tous les équipements de votre logement

- Démarquez-vous avec des équipements et services supplémentaires

 
Vous pouvez fournir des couvertures, serviettes supplémentaires, proposer un 
petit-déjeuner, proposer de récupérer votre hôte à la gare, ajouter des guides 
touristiques et des informations sur vos activités préférées aux alentours !

Bien 
renseignés...vos 
équipements se 
retrouvent dans les 
filtres de recherche !

Un plus pour vous 
trouver !

Remplir tous les 
champs disponibles



2/ La concurrence, comment se démarquer : soignez sa déco

C’est quoi une décoration soignée ?

.Cohérence et Personnalisation

Les trucs et astuces !

. Avoir sa propre inspiration

.Trouver sa particularité, ses ou son atout

.Choisir un thème et le décliner comme fil   
conducteur :

dans la déco du gîte, 
sur votre carte de visite, 
sur votre site web, 
sur vos photos !

Astuces de Delphine Déco

un choix de couleur par 
pièce

Nommer les chambres, 
pour plus de 
personnalisation !

Photos d’illustrations



3/ Expertise de Delphine Déco - Décoratrice d’intérieur - www.delphinedeco.com

    T : 06.03.31.45.03 - Etude de cas : Gîte de Muriel et autres exemples.

Photo du salon actuel Gîte de Muriel

On voit qu’il n’y a pas de concordance 
entre les plaids des sofas et les rideaux.
Les chaises sont posées dans les angles.
On ressent plus une récupération de 
meubles que réellement une décoration.

Comment y remédier ? A moindre frais.
Choisir une tonalité pour le salon.
Harmoniser rideaux et plaids.
Nota : Il existe des housses pour les plaids 
chez Ikea.
Ajouter des coussins pour plus de confort.
Mettre les chaises autour d’une table, 
pour créer une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

http://www.delphinedeco.com


Cuisine Gite de Muriel - espace ouvert sur salon
La cuisine de Muriel existante est ouverte sur le salon et la salle à manger. Il 
s’agit donc d’un seul et même espace, appelé un open space. Il faut donc 
mettre en décoration cette pièce dans une seule et même ambiance !
Sachant que le gîte peut accueillir jusqu'à 6 personnes il faut que la cuisine 
soit adaptée pour le nombre de convives.

La table repas pourrait donc être remplacée par un îlot central, composé 
d’une partie repas et d’une partie, plan 
de travail.
Lors des vacances les moments repas sont très appréciés et réunissent 
petits et grands.

                             Gîte de Muriel

Pour marquer 
l’espace cuisine 

il faut également 
prévoir les 

plafonniers!Astuce de Delphine Déco :
Un îlot central donne l'illusion 
d’une grande cuisine !

Illustration

Photo Muriel

Illustration



Etude de cas - Chambre double 1 - Gite de Muriel

La chambre parentale chez Muriel est composé de 
meubles de famille. Afin de créer un ensemble 
cohérent, je vous conseille de relooker les chevets 
pour les assortir en couleurs.

Les gens viennent dans le sud 
pour le soleil.
Je pense que le choix de 
couleurs chaudes est plus
dynamisant pour les vacances 
que le gris conventionnel.

Une tête de lit ou le mur entier 
de la tête de lit mis en couleur 
pourrait apporter une ambiance 
plus cocooning.

Astuce de Delphine Déco :
Ne pas hésiter à mettre de la 
décoration murale pour habiller 
les murs. Affiches, poster, photos 
en lien avec votre région ou votre 
gîte lui même.



Etude de cas - chambre enfants chez Muriel
Photos chez Muriel

Pour finaliser la 
décoration de la 
chambre, pensez à 
marquer les têtes de lits 
soit en peinture soit en 
“tête de lit mobilier.”
Nota : il existe un large 
choix de papiers peints.

Ci contre, exemples de réalisations possible.
Pour les teintes, optez sur des pastels qui 
sont doux et reposants.
Pensez de toujours dissimuler le bazar des 
placards derrière des portes ou comme 
Muriel derrière un rideau correspondant à 
l’ambiance de votre pièce.

Chez Muriel

Chez Muriel



Quelques réalisations suivant dessins de Delphine Déco
www.delphinedeco.com - 06.03.31.45.03

Ci dessous design d’un 
comptoir de dégustation

Ci contre, conseils couleurs
pour une chambre d'hôte,
sur le thème de la Provence 
authentique.
Choix de matériaux anciens, 
ambiance intemporelle.

Ci dessus, implantation et choix de 
mobiliers, carrelages, miroir sur 
mesure pour une salle de bain. Angle 
sortant avec quart de rond en inox.

http://www.delphinedeco.com


Visuels de réalisations : décoration intérieure et agencement.

Ci-contre 
dessin 
d’une 
fenêtre
type 
verrière. 

Conception 
d’une cuisine
ultra moderne.
Ilot en inox

Ci dessus projet de rénovation intérieure. Nouvel 
agencement de cuisine ouverte sur salon.
Éclairage repensé.

www.delphinedeco.com
06.03.31.45.03

http://www.delphinedeco.com


Les tendances de voyages ?

Un hébergement éco-responsable

73% des voyageurs internationaux ont l’intention de séjourner au
moins 1 fois dans un hébergement éco-responsable. 

Une progression consécutive depuis 4 ans

Mais aussi…
Éviter le tourisme de masse et augmenter le tourisme dans les coins peu connus 
Réduire l’impact sur l’environnement
Profiter des expériences
Chercher des destinations aux multiples attraits
La technologie a toujours sa place !



Merci !
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