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SATISFACTION EN JUIN
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Gîte et meublé

Une satisfaction plus que correcte pour les activités de loisirs, la météo
changeante a été propice aux visites dans les musées.

Un bon niveau de satisfaction lors du WE de Pentecôte, en juin cette année,
grâce à sa position éloignée des vacances et malgré une météo pluvieuse.

80 %WE DE PENTECÔTE 

Après un mois de mai un peu en retrait cette année, le
mois de juin satisfait une grande majorité des
professionnels du tourisme, et ce, malgré une météo
fraîche pour la saison. Les clientèles touristiques
françaises et étrangères étaient bien présentes sur le
département.

Un mois de juin satisfaisant pour les hébergements : hôtels, locations et
hébergements collectifs. Les campings indiquent un niveau de satisfaction moindre,
ils ont souffert d'une météo fraîche et peu ensoleillée pour la saison.

Prestataires répondants

88

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 80 %
Une clientèle française prédominante (Plus de 80 % des clientèles)
avec un bon niveau de satisfaction et une fréquentation à la
hausse par rapport à juin 2018, favorisée par le décalage de la
Pentecôte de mai (en 2018) vers juin.

Des clientèles étrangères assez présentes en juin, à noter
les progressions de fréquentation des touristes
allemands et belges.

69 %CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES 

Baisse Stable Supérieur

18,84 % 34,78 % 46,38 %

EVOLUTION 2018-2019

Baisse Stable Supérieur

24,62 % 49,23 % 26,15 %

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

CONSOMMATION
Hausse de CA

57 %

SUITE DE LA SAISON 

Très satisfaisantes
Plutôt
satisfaisantes
Plutôt pas
satisfaisantes

20,5%

72,3%

RÉSERVATIONS PAR MOIS

La saison d'été 2019 démarre 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'été avec même 1/4 des professionnels indiquant une hausse de leurs réservations par rapport à l'été précédent. 

Selon le baromètre d'intention de départ en vacances TOLUNA, 61 % des français souhaitent partir en vacances cet été en restant majoritairement en France. Par ailleurs,
les Britanniques, Allemands et Néerlandais seront nombreux à partir à l'étranger et la France fera partie de leurs destinations favorites.

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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