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SATISFACTION EN JUILLET
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COMPARAISON 2018/2019
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Château-Musée
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Hôtel

Camping

Hébergement collectif

Gîte et meublé

Une satisfaction plus que correcte pour les activités de loisirs, malgré une météo
de juillet plus favorable à la plage qu'à la visite !

Une météo chaude et ensoleillée qui a favorisé les
réservations de dernière minute (en progression pour 70
% des prestataires interrogés). Des touristes qui ont par
ailleurs tendance à privilégier des séjours plus courts et à
négocier les prix des prestations.

Après un bon mois de juin, la saison estivale se poursuit
bien cette année avec un mois de juillet satisfaisant pour
une grande majorité des professionnels du tourisme. Les
clientèles touristiques françaises et étrangères étaient
bien présentes sur le département.

Un mois de juillet satisfaisant pour les hébergements : campings, hôtels, locations et
hébergements collectifs. Les campings ont pro�té de la météo chaude et ensoleillée
pour remplir les emplacements nus (tentes, caravances).

Prestataires répondants

84

Hébergement collectif : Village vacance, résidence de tourisme, auberge de jeunesse Autre loisirs : Parc et jardin, accrobranche, golf, cinéma, nautisme, train touristique, visite en bateau
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CLIENTÈLES FRANCAISES 82 %
Une clientèle française prédominante (plus de 70 % des clientèles)
avec un bon niveau de satisfaction et une fréquentation à la
hausse par rapport à juillet 2018, favorisée par une météo chaude
et ensoleillée (la Bretagne béné�ciant d'une "relative" fraîcheur !).

Des clientèles étrangères étaient bien présentes en juillet,
à noter les progressions de fréquentation des touristes
allemands et belges mais plutôt un recul des clientèles
anglaises.

74 %CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES 

Baisse Stable Supérieur

28,36 % 31,34 % 40,3 %

EVOLUTION 2018-2019

Baisse Stable Supérieur

27,69 % 35,38 % 36,92 %

Un chiffre d'affaires à la hausse
pour une majorité de prestataires
par rapport à juillet 2018. Et des
clientèles présentes qui dépensaient
au moins autant que l'année
dernière.

CONSOMMATION
Hausse de CA

56 %

SUITE DE LA SAISON 
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Plutôt pas
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11,5%
23,1%

65,4%

RÉSERVATIONS PAR MOIS

La saison d'été 2019 se poursuit bien en Côtes d'Armor avec une grande majorité de prestataires optimistes pour la suite. Les réservations sont au moins stables pour les
mois d'août et de septembre avec même 1/4 des professionnels indiquant une hausse de leurs réservations par rapport à l'été précédent.

Enquête réalisée par le CRT Bretagne en partenariat avec Côtes d'Armor
Destination auprès d'un panel représentatif de partenaires touristiques
bretons (500 en Bretagne dont plus de 100 en Côtes d'Armor).
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