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LES INDICATEURS TOURISTIQUES 
AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 

Sources :  Organisation mondiale du Tourisme (OMT) 

La crise sanitaire pèse lourdement 
sur tout le secteur touristique. 

L’OMT indique  
que cette mise à l’arrêt des voyages 

internationaux représente une perte de 
recettes d’exportation estimée à 1 300 

milliards d’USD – plus de 11 fois la perte 
enregistrée pendant la crise économique 

mondiale de 2009. La crise menace de 100 à 
120 millions d’emplois directs dans le 

tourisme, dont beaucoup dans de petites et 
moyennes entreprises. 

 
 

Compte tenu du caractère évolutif de la 
pandémie, de nombreux pays sont 

maintenant en train de remettre en place des 
restrictions plus sévères sur les voyages. 

Celles-ci comprennent les tests obligatoires, 
les quarantaines et, dans certains cas, la 

fermeture totale des frontières, autant 
d’éléments qui pèsent sur la reprise des 

voyages internationaux. Parallèlement, le 
déploiement progressif d’un vaccin contre la 

COVID-19 devrait aider à rétablir la confiance 
des consommateurs, contribuer à 

l’assouplissement des restrictions sur les 
déplacements et permettre, progressivement, 

à la situation des voyages de rentrer dans 
l’ordre dans le courant de l’année 2021. 

 
 

 
2020 AURA ÉTÉ LA PIRE ANNÉE DE 

L’HISTOIRE DU TOURISME AVEC  
1 MILLIARD D’ARRIVÉES 

INTERNATIONALES EN MOINS 
 
Le tourisme mondial a enregistré en 2020 
les plus mauvais résultats de son histoire,  
les arrivées internationales sont en baisse 
de 74 % d’après les dernières données de 
l’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT). En 2020, à l’échelle mondiale, les 
destinations ont reçu 1 milliard d’arrivées 
internationales en moins par rapport à 
l’année précédente, par suite d’un 
effondrement sans précédent de la 
demande et de l’instauration généralisée 
de restrictions sur les voyages. En guise de 
comparaison, la crise économique 
mondiale de 2009 s’était traduite par une 
baisse de 4 %. 
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La pandémie de Covid-19 a fait chuter les recettes 
touristiques en France de 41% 

 
Pour s’établir à 89 milliards d'euros en 2020. 

La consommation touristique intérieure représente 
structurellement plus de 7 % du PIB (7,36 %) 

   

 

Sources  : DGE – Atout France   

LES INDICATEURS TOURISTIQUES 
AU NIVEAU NATIONAL      

 -61 milliards 
 d'euros   

 
c’est la perte estimée de 

recettes  globales 
 par rapport à  

   un total de 180 milliards 
d’euros en 2019. 

 
  

               -41% de recettes touristiques en    
2020   

Sources : DGE - Atout France 
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LES INDICATEURS TOURISTIQUES 
AU NIVEAU NATIONAL 
Nombre de nuitées totales dans les hôtels en 2019 et 2020 selon les mois      

            Évolution des nuitées hôtelières  
au niveau national 

- 59% de nuitées 
hôtelières de janvier à  

novembre 2020  
toutes clientèles  

confondues  
 

-71%  pour la clientèle 
internationale  

4 
Source INSEE - Avertissement : les résultats de juillet à novembre 2020 sont provisoires. 
   



Source : Aéroports de Paris - forwardkeys 
 

AU NIVEAU REGIONAL 

  
Evolution des arrivées aériennes (par zone géographique) 
 

 Europe    -79%  
 
 Amérique du Nord  - 86% 
 
 Amérique du Sud et centrale  - 79% 
 
 Asie et Moyen Orient  - 85% 

 
 Océanie   - 92% 

 
 Afrique   - 80% 

 
 Global   - 83% 
 
 
                      

LES INDICATEURS  
TOURISTIQUES 

  

-69% de passagers dans les  
aéroports franciliens de janvier à  

décembre 2020 
 
  

33,1 millions de passagers dans les 

aéroports franciliens en 2020.  

 

En 2019, Paris Aéroport enregistrait  

108 millions de passagers.  
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LA FREQUENTATION  
TOURISTIQUE EN 
SEINE-ET-MARNE 
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Le tourisme est par nature particulièrement sensible aux aléas 
conjoncturels, événements climatiques, attentats, pandémies…,  
mais les professionnels du secteur n’avaient jamais connu un tel scénario. 

 En raison de l’épidémie de Covid 19, les sites ont été fermés du 17 mars au 11 mai et du 30 
octobre au 15  décembre 2020. Certains sites sont restés fermés sur une plus longue période, 
notamment certains Office de Tourisme. 

 Le Château de Fontainebleau a été fermé pendant 6 mois. 

 Le château de Vaux-le-Vicomte a pu ouvrir pour les vacances de la Toussaint, seulement les 
jardins à partir du 15 décembre, pour l’événement Noël à Vaux-le-Vicomte.  

 Les hôteliers n’ont pas été contraints de fermer, mais leur activité est fortement et durablement 
impactée. Ils accueillent très peu de clients et font face, pour la plupart, à de sérieuses 
difficultés financières. 
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7,1millions de 
visiteurs en 2019 

LA VALLEE  
VILLAGE 

   

6 000 visiteurs par jour en 
moyenne 
20 000 sur les belles journées ! 
 
Habituellement Disneyland ® 
Paris accueille 40 000 visiteurs 
par jour en moyenne.  
15 millions de visiteurs annuels 
environ. (dont la  moitié de 
clientèles étrangères). 
 
 

SITES   
LES PLUS  
FREQUENTES 
HABITUELLEMENT 

DISNEYLAND ® 
PARIS  

Plus de 5 mois de fermeture ! 
Rouvert après les confinements   
le 15 juillet puis le 18 décembre,  
les visiteurs n’étaient pas au rendez-
vous, la jauge des 25 000 visiteurs 
par jour n’a pas été pas atteinte.  
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Source :  Val d’Europe Agglomération Disneyland® Paris représente 6,2 % des recettes touristiques françaises. 

VILLAGES  
NATURE ® PARIS  

7,1millions de 
visiteurs en 2019 

450 000 visiteurs uniques   
en 2019  + de  200 000 arrivées 
en séjour  



LES OFFICES  
DE TOURISME 

Répartition des visiteurs 

Baisse du chiffre d’affaires  -50,3% 

 

Baisse de la Taxe de séjour  -46% 

-50% de visiteurs en 2020  
par rapport à 2019 

 

  4% 96% 

Etrangers Français

147 jours de fermeture en moyenne dans les OT 
sur l’année 2020, par rapport à 47 jours en 2019.  
 

63% 

23% 

14% 

Seine-et-Marne Autres Départements
Franciliens

Autres Départements

Répartition des visiteurs français 

En 2019, la clientèle étrangère représentait 13,6%. 

9 
Source : Offices de Tourisme 

Les Offices de Tourisme 
estiment que l’absence 
d’événement est un frein à la 
reprise de l’activité.    
 
Les territoires cherchent à 
pallier ce manque avec des 
propositions d’animations 
souvent gratuites, sportives 
et culturelles adaptées aux 
différents publics. 



LES 
HEBERGEMENTS 
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Après des années records en 2018 et 2019 
la baisse est fulgurante 

L’HÔTELLERIE INDEPENDANTE ET DE  
CHAÎNE 
 

Répartition  de la clientèle  
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Une activité hôtelière fortement impactée en 2020 

La crise sanitaire a entrainé la fermeture momentanée de 11 à 15 
hôtels environ. 
Plus particulièrement :  
 
 A proximité de Disneyland Paris où l’activité hôtelière dépend de 

l’activité des parcs à thèmes  
 

 Dans le sud Seine-et-Marne et le secteur Melun en raison de  la 
prédominance des sites emblématiques 

La baisse est fulgurante en mars 2020, avec un taux d’occupation de 30%  
(76% en mars 2019).  

En avril 2020, l’écart se creuse encore davantage avec un taux d’occupation 
qui ne dépasse pas 5 à 15% (83% en avril 2019). 

La fréquentation reprend légèrement au mois de juin et juillet, les 
réservations se font à l’ultra dernière minute. 

Origine de la clientèle étrangère  : 
 
Allemagne 
Belgique 
Royaume-Uni 
Suisse  
Italie 
 

25% 85% 

Etrangère Française

En 2019, la clientèle étrangère représentait 46,7%. 

Sources : Seine-et-Marne Attractivité – In Extenso Tourisme 



Evolution du taux d’occupation annuel (2015-2020) 

23% Ile-de-France hors Paris 
19% à Paris 

34% de taux d’occupation 
moyen, moins 44 points 
par rapport à 2019 

L’HÔTELLERIE INDEPENDANTE ET DE CHAÎNE 
 

Évolution du taux d’occupation mensuel (2018-2020) 

74,6% 

68% 

76% 
77,9% 78% 

34% 

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sources : Seine-et-Marne Attractivité - In Extenso Tourisme 
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L’HÔTELLERIE INDEPENDANTE ET DE CHAÎNE 

Evolution du revenu moyen par chambre disponible  
RevPAR 2020 par rapport à 2019    

 
 
Hôtellerie milieu de gamme  26 € -71% 
 
Hôtellerie économique   19 € -63% 
 
Hôtellerie super économique  19 € -53% 

Le RevPAR est le rapport entre le 
chiffre d’affaires hébergement et le 
nombre de chambres disponibles.  

Le RevPAR reflète les performances 
d’un établissement à la fois en termes 

de fréquentation et de prix moyen.                     

Source : In Extenso Tourisme 

- 69% pour l’Île-de-France (hors Paris) 
- 79% pour l’ hôtellerie parisienne 
toutes catégories d’hôtels confondues 



Source : Enquête estivale, Seine-et-Marne Attractivité  L’activité de l’Hôtellerie de Plein Air est observée d’avril à septembre. Un faible échantillon  de camping  est représenté 

Une clientèle française 
essentiellement de proximité 

La durée moyenne  
de séjour est de 4 nuits.  

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 
 

La clientèle francilienne demeure  

la clientèle la plus représentée dans  

les campings de Seine-et-Marne. 

Origine de la clientèle française 

La clientèle francilienne vient majoritairement de Paris, la 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 

60% 
Ile-de-France 
(Hors 77) 

10% 
Autres 
départements 

30% 
Seine-et-Marnais 

Origine des clientèles étrangères citées :  

Belgique, Pays-Bas, Suisse, Grande-Bretagne, 
Allemagne, Danemark. 

Moins de 20% de la clientèle est étrangère, elle représentait 42% en 2019  

Les campings dont la clientèle est habituellement 
francilienne ont mieux résisté à la crise.  
 
les établissements situés à proximité de 
Disneyland® Paris dont la clientèle est 
internationale enregistrent la plus forte baisse.   
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35% 

44% 

49% 

65% 

56% 

51% 

2020 2019 2018

Clientèle tourisme Clientèle hors tourisme

20,80% 79,20% 

Etrangère Française

Le nombre d’arrivées totales enregistrées dans 
 les gites est en repli (-29%) par rapport à 2019. 

La clientèle professionnelle représente 92% des nuitées Hors Tourisme 
Le relogement représente 8% des nuitées hors tourisme. 

Répartition de la clientèle 

Répartition des nuitées totales    

SUR 185 GITES EN CENTRALE DE RESERVATION  

La clientèle francilienne représente 46,70% des nuitées 
françaises toutes clientèles confondues (44% en 2019) dont 11 % 
de Seine-et-Marnais. 

La durée moyenne de séjour est de 10 jours toutes 
clientèles confondues.  

LES GITES DE FRANCE ®   
DE SEINE-ET-MARNE 

53,3% 

20,1% 

11,0% 

3,4% 

4,1% 

2,3% 

2,2% 

2,2% 

1,4% 

Nationale (hors Ile-de-France)

Paris

Seine et Marne

Val de Marne

Haut de Seine

Seine St Denis

Essonne

Yvelines

Val d'Oise

Répartition des nuitées françaises 

*hors tourisme : 
clientèle de 
professionnels 
ou relogement. * 

Source :  Gites de France -Seine-et-Marne Attractivité 

En 2019, la clientèle étrangère représentait 31% 
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Origine des principales clientèles du top 5 
Toutes clientèles confondues.   

Françaises  
Ile-de-France  
Auvergne Rhône-Alpes 
Grand-Est 
Haut-de-France  
Occitanie         
    

Étrangères 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Allemagne 
Slovaquie 

 

 

Plus de la moitié des réservations est dédiée à une 
clientèle de professionnels (56% des contrats). 
   
Les Français* représentent 73% des nuitées 
professionnelles, les étrangers 27%. 
 
Origine des nuitées étrangères professionnelles, 
Pays de l’Est 65%, Portugal 25%.  
 
* Les réservations sont effectuées par des sociétés françaises en réalité la main 
d’œuvre est souvent étrangère. 

LES GITES DE FRANCE ®   
DE SEINE-ET-MARNE 

628 séjours annulés en raison de la pandémie, 
Soit l'équivalent de 618 semaines de location  
représentant 4 325 nuitées et une perte de 
chiffre d’affaires de 394 884 €. 

Seulement 10% étaient des séjours de professionnels. 
 
90% des séjours annulés provenaient  d’une clientèle 
touristique.   

Source :  Gites de France -Seine-et-Marne Attractivité 16 



LES GITES DE FRANCE ®   
DE SEINE-ET-MARNE 

Evolution du Taux d’occupation mensuelle 
Toutes clientèles confondues 

49% 

58% 

39% 

16% 

45% 

62% 
68% 67% 

48% 
54% 

58% 

48% 

2020 2019

l'activité s'est maintenue  pour deux raisons principales :  
 
  Les professionnels qui ont pu continuer à travailler sur les 

chantiers. 
  
 
  la clientèle touristique  francilienne, en hausse de 50% par 

rapport à 2019 (en nombre de nuitées). 
 

 De nombreuses réservations lors du déconfinement 

 sur les week-end fériés  

 
Plus de 90% de taux d'occupation le week-end de l'Ascension  
 
Origine de la clientèle :  
 Ile-de-France  97%  
 Champagne Ardennes   3% 
 
89% de taux d'occupation le week-end de la Pentecôte  
Clientèle francilienne à 100%  
 

Taux d’occupation moyen annuel 50% (-4points) 
Toutes clientèles et toutes réservations confondues, service réservation 

et planning partagé/propriétaire. (soit 254 gîtes) 

  

 54% pour les gites en service de réservation via la 
centrale  
 

  37% pour les gites en planning partagé 
 

Source :  Gites de France -Seine-et-Marne Attractivité 
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PATRIMOINE 
CULTUREL  
ET SITES DE VISITES 
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2 SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL         

de l’Humanité par l’Unesco !  
PATRIMOINE CULTUREL  
ET SITES DE VISITES 

le château de Fontainebleau et la cité médiévale de Provins.  
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La ville impériale de Fontainebleau,  tout comme la cité médiévale de Provins, 
accueillent près d’1 million de visiteurs chaque année !  
(toutes visites confondues, château, monuments, parcs et jardins, spectacles et événements). 
  



  

- 69% de visiteurs par rapport à 2019 
 

PATRIMOINE CULTUREL  
ET SITES DE VISITES 

163 000 visiteurs en 2020 (-69%). 

Resté fermé pendant 6 mois, puis rouvert au mois de juillet  
avec des jauges réduites, le château résiste, malgré une 
chute de fréquentation sans précédent.  

En 2019 le château avait atteint un record de fréquentation  
avec 539 592 visiteurs. 
 
De nombreux événements ont été annulés ou reportés  : 
 
 les reconstitutions historiques qui devaient marquer le 

début de sa saison  
 Le Festival de l’histoire de l’art 
 l’exposition « L’art de la fête à la cour des Valois » 
 le salon Impérial Chocolat  
 le spectacle de Noël 
 
 

Le château a misé sur ses jardins 
 

 concerts en extérieur avec les écoles d’art américaines 
 
 trois concerts avec la résidence artistique de Thomas 

Hengelbrock et de l’ensemble du choeur Balthasar Neumann 
 
 La fête Saint Hubert   

 
 En fin d’année le château a adapté sa programmation  

pour les animations de Noël  

Château de Fontainebleau  

Source : Château de Fontainebleau  

95% des visiteurs sont français.  
Habituellement la clientèle étrangère représente 30% des  visiteurs 
clientèles étrangères citées  : Belges , Allemands, Néerlandais et  
Italiens. 
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Château de Vaux-le-Vicomte  
 
110 000 visiteurs en 2020 (-65,1%) 
 
315 000 visiteurs en 2019    
 
 

PATRIMOINE CULTUREL  
ET SITES DE VISITES 

- 65,1% de visiteurs par rapport à 2019 

Les soirées aux chandelles ont subi un recul de fréquentation 
d’environ 30%. Le château a mis en place des créneaux horaires 
afin de respecter la distanciation, une contrainte nécessaire, mais 
qui a limité le nombre de visiteurs. 

Le château de Vaux-le-Vicomte a pu ouvrir pour les vacances de la 
Toussaint et les jardins ont été ouverts à partir du 15 décembre, 
30 000 visiteurs ont été accueillis pour l’événement Noël à Vaux-le-
Vicomte (100 000 visiteurs en 2019).  

Pour étoffer son offre, le château a proposé une 
nouveauté en extérieur, la table de Jean de La 
Fontaine, pour dîner au cœur des jardins à la 
française. 
 
Formule proposée tous les samedis soirs des 
soirées aux chandelles. 

Source : Château de Vaux-le-Vicomte 21 



La Cité médiévale de Provins 
 

PATRIMOINE CULTUREL  
ET SITES DE VISITES   Jusqu’à 90% de baisse pour les groupes 

Reprise des spectacles le 13 juin  
au lieu du 28 mars, soit 89 jours annulés.  
 
La capacité d’accueil de spectateurs a été réduite de -40%  
à -50 % par rapport à la capacité habituelle.  
 
la Légende des chevaliers -66,5% 
les Aigles des Remparts    -60,7% 
 
Les spectacles Crins de Feu, Epées et Donjon ont été 
annulés ainsi que les lueurs du temps et la traditionnelle 
fête médiévale qui se déroule habituellement en juin.  
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Baisse de 60 % au niveau des individuels 
Baisse de 90% pour les groupes  

La majorité des visiteurs sont franciliens 

Sources : Office de Tourisme de Provins et prestataires     



PATRIMOINE CULTUREL  
ET SITES DE VISITES 

      Recul de la fréquentation dans les châteaux  
intermédiaires  

Les visiteurs sont franciliens dont une majorité de Seine-et-Marnais.  

 
Château de Blandy les Tours  
24 240 visiteurs  -56,6%  
55 902 visiteurs en 2019 
 
Château de Champs-sur-Marne 
21 602 visiteurs  -45,3%  
39 471 visiteurs  en 2019 
 
Château de Nemours  
4 022 visiteurs  -61,1% 
10 338 visiteurs   
 

Les châteaux de Blandy et Champs estiment que la 
fréquentation des mois de juillet, août et septembre a été 
satisfaisante , malgré  la jauge restreinte de visiteurs. 

Source : Châteaux – Musées 23 



  

 2019 2020 
Evolution 

2020/2019 

Musée de Préhistoire d’Île-de-France - Nemours  
31 310   16 238  -48,1% 

Musée des peintres de Barbizon 
15 277  10 163  -33,5%  

Musée de la Seine et Marne – Saint-Cyr-sur-Morin* 
 15 181 2 627  -82,7% 

Musée jardin Bourdelle  (mai à octobre) - Egreville 
9 196  3 275 -64,4%  

Musée Stéphane Mallarmé – Vulaines-sur-Seine 
5 987     1755 -70,7%  

PATRIMOINE CULTUREL  
ET SITES DE VISITES Un recul de la fréquentation  

de -33% à -70%  

La fréquentation des cinq musées départementaux  

* Fermé de janvier à mars pour travaux 
Source : Musées 24 



PATRIMOINE CULTUREL  
ET SITES DE VISITES 

LES MUSEES et GALERIES D’ART 

2018 2019 
Evolution 

2019/2018 
2019 2020 

Evolution 
2020/2019 

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux   100 000  39 336 -60,7% 

Galleria Continua - Boissy-le-Châtel 14 972    NC 

Musée de la gendarmerie – Melun 24 242  15 024 -38,0% 

Musée de Provins et du Provinois  20 237  NC 

Musée Bossuet  - Meaux  10 476  6 300 - 39,0% 

Musée d’Art et d’Histoire de Melun 8 060  4 483 -40,4% 

Musée Louis Braille - Coupvray 6 006  NC 

Source : Musées 25 



FESTIVAL ET 
MANIFESTATIONS   La quasi-totalité des manifestations 

 ont été annulées 
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Lieu 2019 2020 Evolution 

2020/2019 

Compétitions équestres et manifestations 

de mars à octobre  

Grand Parquet à Fontainebleau 350 000 Non communiqué   

Les Médiévales de Provins  Provins 110 000  Annulées   

Spectacle des Aigles des Remparts Provins 80 500 31 671 -60,7% 

La Légende des Chevaliers Provins  86 176  28 900 -66,5% 

Vaux-le-Vicomte fête Noël  Château de Vaux le Vicomte 100 000  30 000 
jardins uniquement 

-70,0% 

La foire internationale aux fromages et aux vins Coulommiers 70 000  Annulée   

Marché médiéval de noël  Provins  55 000  Annulé   

Air Légend  Villaroche   40 000  Annulé   

Festival de l’histoire de l'art    Château de Fontainebleau 36 500  Annulé   

Meaux Airshow  Meaux –Annulé Esbly  Tous les 2 ans  Annulé   

Festival International de Jazz Django Reinhardt Samois-sur-Seine Fontainebleau depuis 

2016   

18 710  Annulé   

Au temps des Remparts 

nouveau spectacle Epées et Donjon 

Provins 15 426  Annulé   

Fête de la Moisson    Provins  15 000  Annulé   

La « Rando des trois châteaux » 

la Rando des Mystères de l’Ourcq  

  Fontainebleau  

  Vaux leVicomte 

  Blandy-les-Tours 

  Lizy-sur-Ourcq  

10 000   Annulé   

"Le Grand Réveillon" Champs sur Marne  Champs-sur-Marne 19 920  Annulé   

Printemps de Paroles Bussy-Saint-Martin  13 000 Annulé   

Ferté Jazz Festival  La Ferté-sous-Jouarre 12 000  Annulé   

Festival de la Terre  Lumigny 
Une ville différente chaque année 

14 500  Annulé   

Le printemps des Jardiniers   Savigny-le-Temple  11 310 Annulé   

Melun fête son Brie  Melun  10 000 Annulé   

Fête de Printemps  Moret-sur-Loing 10 000  Annulé   

Fête 1900 Moret-sur-Loing 10 000  Annulé   

Événements accueillant habituellement 
plus de 10 000 visiteurs ! 



LES ACTIVITES 
DE LOISIRS 

les prestataires de loisirs témoignent 
d’une situation préoccupante mais 
reste optimiste, les visiteurs étaient au 
rendez-vous quand cela a été possible. 

Les parcs zoologiques de Lumigny 
(Parc des Félins et Terre de Singes) 
251 645 -32,9%  
375 000 en 2019 
 
Zoo du Bois d’Attilly   
79 214 -33,4%  
118 970 en 2019 
 
Parrot World  
50 000  ouverture août 2020 

    Quelques exemples de fréquentation 

Une fréquentation record pour les Parcs 
Zoologiques Lumigny au mois de juillet,  
avec 2 500 entrées par jour en moyenne. 

Le Zoo du bois d’Attilly estime la fréquentation 
estivale satisfaisante très bonne au mois de juillet 
avec une augmentation de 31,6% de visiteurs par 
rapport à juillet 2019, néanmoins cette bonne 
tenue de la fréquentation ne compensera pas le 
retard enregistré en début et en fin de saison, les 
inquiétudes demeurent persistantes face à 
l’incertitude. 

Source : prestataires loisirs 27 



La carte Balad Pass, le passeport pour les loisirs et visites en  
Seine-et-Marne !  

86 offres de loisirs : Châteaux, sites classés, musées, villages 
de peintres, cités médiévales, activités de pleine nature, 
spectacles, animations et restaurants… partenaires de Seine-
et-Marne Attractivité. 

Plus de 216 000 cartes  
offertes depuis sa création ! 

6 400 cartes demandées malgré la crise  
stable par rapport à 2019 
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De nouveaux détenteurs, restés en Seine-et-Marne cet été, une occasion pour 
découvrir ou redécouvrir l’offre touristique de proximité  à des tarifs avantageux 
et d’en profiter en famille.  
(permet de bénéficier d’entrées gratuites ou de réductions exceptionnelles dans 
les sites partenaires). 

Nombreuses demandes à partir du mois 
Juin et particulièrement  pendant les 
vacances de Juillet et Août.  



 

  

Ce qu’il faut retenir... 
Un bilan contrasté notamment du côté des hébergements ! 

Les professionnels du tourisme se sont mobilisés tout 
au long de l’année pour s’adapter en permanence afin 
de faire face aux contraintes sanitaires spécifiques. 
 
Ils ont accueilli une clientèle française de proximité 
permettant ainsi d’afficher des résultats évidemment 
en baisse  mais encourageants pour la reprise. Les 
prestaires de loisirs, les  châteaux les musées 
demeurent majoritairement optimistes. 
 
L’inquiétude se fait davantage ressentir du côté de 
l’hôtellerie, certains hôtels sont restés fermés une 
partie de l’année, quelques uns le sont toujours. 
 
les gites furent très plébiscités dès la fin du 
confinement avec des taux d’occupation exceptionnels, 
qui ont permis de maintenir une activité satisfaisante. 
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#dansle77 
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