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RÉSUMÉ 
L’exploitation des bénéfices d’un resort est une nouvelle activité touristique au Vietnam 

depuis 1995. Pourtant, elle attire rapidement l’attention des investisseurs domestiques et 
étrangers. Parallèlement à l’augmentation du montant du revenu individuel, cette forme 
d’affaires attire de plus en plus de nombreux touristes nationaux et internationaux. Dans 
l’environnement concurrentiel du domaine des affaires du resort au Vietnam, maintenant, 
l’assurance de la qualité des services et de la satisfaction des clients ainsi que l’attirance des 
clients potentiels sont très importantes pour l’existence et le développement des entreprises. 
Les outils du marketing mix 7P sont un élément de base auquel les entreprises doivent 
s’intéresser pour assurer la qualité des services. Dans cette recherche, je me suis concentrée 
sur l’analyse des outils du marketing mix 7P au Belhamy resort & spa à Hoi An – Vietnam. 
Par rapport à la méthode de recherches et l’analyse de l’état actuel, la statistique des 
données, les études sur la situation réelle par les pages et les multimédias, je ferai des 
enquêtes directes sur des utilisateurs et la référence des idées des spécialisés pour trouver 
les points forts et faibles, les défis et même les occasions des activités du marketing mix à 
ce resort. En conclusion, ce sont les solutions personnelles, les recommandations et 
suggestions décidées par rapport des stratégies concrètes. 

Clefs: Resort, touriste fidèles, marketing mix 7P, la coopération dans le tourisme, 
nouveau produit, professionnalisation. 

ABSTRACT 
In the current context of Vietnam, the competition in the sector of resort business is 

increasingly fierce. The assurance of the service quality to enhance the satisfaction of 
current customers and attract potential customers is a greatly essential factor to the long-
term existence and development of enterprises. The tool of marketing mix 7P is a 
fundamental factor to which service enterprises should pay special attention to ensure the 
quality of their services. The focus of the present study is to examine and analyse the tool 
of marketing mix 7P at LE BELHAMY Resort & spa, Hoi An- Vietnam. Through the 
situational analysis method, data statistics, analysis of actual situations via information and 
communication channels, direct inquiries into service users and reference of experts’ ideas 
in order to seek strong points, deficiencies, opportunities and challenges of the marketing 
mix activities of this resort. Finally, personal solutions, suggestions and recommendations 
are provided via concrete action strategies. 

 
Keywords: Resort, loyal tourists, marketing mix 7P, tourism cooperation, new products, 

professionalism in service. 
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