
   
 

Comprendre 1 

Comprendre 
 

 Selon le Réseau de veille en tourisme, faire vivre une expérience au visiteur s’avère un concept à la fois étendu et abstrait. Il 
s’agit sans doute de ce «quelque chose» qu’on souhaite raconter lors de notre retour. À la lumière de cela, la question suivante 
se pose : quelle est la différence qui fait que l’on vous choisit dans un marché très concurrentiel? La réponse pourrait se formuler 
ainsi; C’est le Wow! ? Ce qui nous amène à nous interroger davantage: quel est le facteur Wow! de mon produit? 
http://veilletourisme.ca/2005/03/23/lexperience-touristique-cest/. 

 

 Les voyageurs souhaitent apprendre, découvrir et vivre des expériences uniques. Ils recherchent une forme d’interactivité. Ils 
désirent connaître les façons de vivre des gens, visiter les arrière-scènes et accéder à des endroits où les touristes n’ont pas 
l’habitude d’aller. 

 

 Selon la Commission canadienne du tourisme (CCT), la qualité, l’authenticité et le caractère unique de l’expérience touristique 
composeraient l’essence de la marque du Canada, le caractère qui le distingue dans le marché international. Les études ont 
montré que les voyageurs souhaitent que la vie et les périodes de repos leur apportent davantage. Ces derniers souhaitent 
dépasser le fait d’être des observateurs, ils veulent prendre part et vivre une immersion au sain du milieu exploré.  

 

 Une expérience touristique distinctive est une expérience touristique exceptionnelle, conçue et proposée par une entreprise de 
tourisme de nature-aventure au Québec.  C’est une expérience envoûtante et participative qui offre une immersion en 
permettant de faire connaissance avec les gens, les lieux et la culture hors du commun d’une collectivité ou d’une 
région. Elle invite les visiteurs à découvrir, à apprendre et à profiter du Québec d’une manière qui répond à leurs attentes 
personnelles.  

 

 Pour plus de détails voir aussi : http://fr-corporate.canada.travel/sites/default/files/pdf/Resources/sec_exptoolkit_lores_final_fr.pdf 



   
 

Comprendre 2 

 Globalement, le tourisme expérientiel invite les visiteurs à participer à une série d’activités touristiques mémorables et 
essentiellement personnelles. C’est un genre de tourisme conçu pour susciter les interactions entre les visiteurs et les 
gens du coin, stimuler les sens et mettre en valeur le caractère unique du Québec. 

 

Les catégories de tourisme expérientiel 
 Cinq catégories d’expériences font du Québec une destination différente et unique.1 

ü Une cuisine régionale de première classe : saveurs régionales, festivals de gastronomie ou de vins, apprentissage 
culinaire. 

ü Faire connaissance avec les gens du coin : culture autochtone, caractère unique, modes de vie locaux, attractions 
historiques et culturelles. 

ü Des villes débordant de vie à proximité de la nature, activités urbaines, arts et spectacles, grands événements 
culture urbaine, nature à proximité de la ville.  

ü Voyage d’exploration personnelle par voie terrestre, maritime ou aérienne : tourisme indépendant sur plusieurs jours, 
voyages d’exploration sur la terre ferme, voyages d’exploration sur l’eau.  

ü Aventure active au milieu de merveilles naturelles à couper le souffle : vacances de ski ou de planche à neige, autres 
activités hivernales, activités estivales, beauté des paysages, parcs nationaux, observation de la faune, centres de 
villégiature dans un cadre naturel.  

 

Ref: http://fr-corporate.canada.travel/sites/default/files/pdf/Resources/sec_exptoolkit_lores_final_fr.pdf 

                                                
 


