
Groupement des hôtels et résidences de Bandol et environs 

hotels-residences-bandol.com 

2 Bd Louis Lumière  83150- BANDOL 

Membre de l’UMIH 

 

 
Couleurs de Provence 

 

  
 

 

A Bandol 

Le samedi 11 octobre 2014 

 

C’est la Rentrée pour le groupement des hôtels et résidences de Bandol et environs 

Nicolas TRICOT, Président du groupement des hôtels et résidences de Bandol & des environs organise avec le 

soutien actif de son conseil d’administration le premier rendez vous de la rentrée dans le cadre des « Pauses du 

Groupement » 

C’est après une saison estivale finalement moins maussade que ce qu’il se dessinait début juillet que les 

hôteliers et résidences de Bandol & des environs vont se retrouver mardi 14 octobre 2014 à 18h00 à l’Hôtel Le 

Key Largo à Bandol. 

En effet, précise Mr TRICOT « globalement les hôteliers ont fait une bonne saison cette année, grâce au travail 

de fidélisation, de stratégie tarifaire soutenue rondement mené par les hôteliers. Seulement les services annexes 

sont en baisse comme le petit déjeuner boudé cette année en 2 ou 3 étoiles… »   

 

L’objectif du groupement le rappel Monsieur TRICOT, Président et aussi directeur de l’hôtel Ile Rousse – 

Thalazur Bandol, c’est d’accompagner les hôteliers et les dirigeants des résidences dans le développement des 

activités, l’adaptation au marché d’aujourd’hui souvent très tendu entre l’évolution des ventes via les tours 

opérateurs, la stagnation des prix, la baisse des ventes en ligne sur nos sites internet et les changements des 

comportements de nos clients. 

C’est pourquoi, le conseil d’administration du Groupement a tenu à organiser leur premier rendez vous débat 

sur le thème suivant « « La stratégie tarifaire : Le Yield Management, un passage obligé ?! » 

Aujourd’hui les hôteliers doivent encore plus se professionnaliser en adaptant leur tarif en fonction de l’offre et 

de la demande sous le même modèle que les compagnies aériennes ou la SNCF. C’est ce que l’on appelle « Le 

Yield Management » Cette soirée animée par 2 collaboratrices, une du Dolce Frégate et une de l’Ile Rousse en 

charge des réservations, présenterons les outils et animeront le débat. 

Le Groupement des hôteliers et résidences de Bandol & des environs accueillera un nouvel adhérent « Le 

Village de vacances Clairefont » Anaïs KELLER la responsable d’établissement sera présente. 

Le groupement rassemblera cette année 23 établissements, soit près de 900 chambres au total.  

De plus en plus dynamique, le conseil d’administration se félicite de la cohésion et du soutien fort entre tous les 

adhérents durant la saison estival en mettant en place l’action « J’suis complet, j’te renvoie du monde !!! » qui 

permet de travailler ensemble pour satisfaire les touristes. 
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