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Agrotourisme au Québec

 Au Québec: 789 producteurs agrotouristiques en 2015,  

dont 46% de fermes fruitières et maraîchères. 

 Ce secteur a attiré plus de 10,6 millions de visites en 2015. 

 Montérégie: principale région agrotouristique

 Parmi les tendances: le touriste recherche une expérience 

touristique globale. L’offre agrotouristique québécoise doit 

donc offrir la possibilité au visiteur de vivre une foule 

d’expériences; d’où l’importance des forfaits.

 Au Québec, il semble que les forfaits agrotouristiques soient 

principalement créés par des hôteliers.
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Forfaits: de quoi s’agit-il?

 C’est un ensemble de produits et de services, incluant 

généralement une nuitée et vendu à un prix tout 

compris par l'entremise d'un seul intermédiaire. 

 C’est un produit spécialement conçu pour les besoins 

d'une clientèle spécifique, simplifiant le processus 

d'achat pour celle-ci.
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Forfait avec hébergement

Manoir Hovey + 3 attraits 
agrotouristiques

Visites accompagnées d’un guide privé

 1 nuit d'hébergement au Manoir Hovey

 1 souper 4 services et 1 déjeuner complet

 Visite de l’Abbaye de St-Benoît-du-Lac et de 
sa boutique de produits faits par les moines 
puis pique-nique champêtre

 Visite et dégustation au Domaine Bergeville
qui élabore des vins mousseux biologiques

 Visite et dégustation à la Fromagerie La Station où on y trouve des fromages 
fermiers issus d’une agriculture biologique
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Quels objectifs?

La création de forfaits est une méthode simple et efficace 

pour atteindre les objectifs suivants:

 Atteindre de nouveaux marchés de clientèle

 Accroître sa visibilité

 Augmenter l'achalandage durant la saison basse

 Diversifier son offre

 Augmenter le facteur de séduction du produit

 Réduire les coûts de commercialisation et de promotion
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Forfait avec hébergement

Table champêtre et gîte à la ferme + 

Théâtre de la Dame de Cœur

Forfait en cours de développement

 1 nuitée

 Accès aux activités de la ferme

 Accès à toutes les activités du théâtre

 Souper au restaurant du Vieux Moulin et 

spectacle
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Étapes à suivre

Quelques conseils pour la création de forfaits:

 Préparez et commercialisez votre forfait à l'avance

 Incluez des expériences ou des activités attrayantes et 

complémentaires

 Soyez créatif et original

 Offrez un bénéfice: rabais, valeur ajoutée

 Identifiez la clientèle cible et répondez à leurs attentes 

 Offrez suffisamment de flexibilité
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Création de forfaits avec 

hébergement
Partenaires :

 Les établissements d'hébergement ne sont pas tenus d’avoir 

un permis d’agence de voyages pour offrir des services 

touristiques de proximité.

 Les associations touristiques régionales ont un permis 

restreint pour commercialiser les forfaits sans transport à

l’intérieur des limites de leur région.

Source: Office de la protection du consommateur

 Les agences de voyages réceptives - ARF-Québec

http://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/permis-certificat/agence/agent-voyage/definition/
http://arfquebec.com/
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Forfaits avec hébergement

Le Cep d’Argent = plusieurs forfaits

 Forfaits commercialisés conjointement avec l’Auberge Ste-Catherine-

de-Hatley

 Souper à l’auberge avec les vins du vignoble 

 Nuitée et déjeuner à l’auberge 

 Visite du vignoble

 Dégustation à la chocolaterie Raphaël ou à Bleu Lavande
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Forfaits avec hébergement

Office de tourisme de Victoriaville + 3 hôtels + 2 gîtes + 

5 attraits agrotouristiques
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Autres partenaires

 Autres entreprises agrotouristiques

 Restaurants, cafés, microbrasseries

 Spas

 Organisateurs d’événements, centres de congrès

 Transporteurs

 Golfs

 Compagnies de croisières

 Musées

 Parcs régionaux, provinciaux et nationaux
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Forfait de 2 entreprises 

agrotouristiques
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Commercialisation

Commercialisation: une étape importante

 Des campagnes promotionnelles efficaces sont essentielles 

pour garantir une bonne visibilité des forfaits et engendrer 

l'impact médiatique nécessaire à l’atteinte d’un niveau de vente 

intéressant.

 Le forfait doit être valide pour plusieurs saisons afin de garantir 

une rentabilité, ou être reconduit sur plusieurs années.

Les coûts liés à la forfaitisation 

 Des dépenses de publicité et de promotion des forfaits sont 

engagées, des frais de gestion ou des commissions sont 

parfois versés aux agences de voyages, etc.
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Forfait - concours

Ferme l’Angélaine + un hôtel + un restaurant 
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Forfaits avec transport

 Les transports : très règlementé au Québec

 Obligation d’un permis de transport nolisé

Quelques exemples….
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Forfait avec hébergement et 

transport
Domaine Château Bromont + 3 vignobles

 1 nuit d'hébergement et 1 déjeuner complet 

 Transport en minibus Kavatours à partir 

du bureau d’accueil touristique de Bromont

 Un guide professionnel et spécialisé (ou excursion libre)

 Visites, activités et dégustations à 3 vignobles 

 Repas du midi avec produits locaux 

à l’honneur
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Forfaits avec transport

Tortillard Gourmand + 21 attraits agrotouristiques de 

Lanaudière

 Circuits de dégustations en minibus
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Forfaits avec transport
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Forfaits d’un unique prestataire

Verger Le Gros Pierre = 5 forfaits, uniquement avec ses 

activités
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Forfait d’un unique prestataire

Trevin Farms, Vermont

Forfait « cuisiner à la ferme »

 Apprendre à faire du fromage de chèvre

 Préparer un repas 4 services avec les produits de la 

ferme
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Forfait d’un unique prestataire

La Ferme du Château en Picardie, à la découverte du métier 

d’éleveur



+
L’essentiel

Misez sur la qualité

 Ce qui vous permettra de vous distinguer de vos concurrents 

est la qualité constante de votre produit ou de votre service. 
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Analyste en veille stratégique

@AudeLenoir

Merci pour 

votre 

écoute!


