
LES ECHOS DE LA SAISON  

dernières années), le week-end du 14 enregistre en 2015 de bons résultats.  

Si la deuxième quinzaine connaît une météo plus contrastée, les professionnels restent 

majoritairement satisfaits du niveau de fréquentation.  

Globalement, près de 3 professionnels sur 5 enregistrent une hausse de chiffre d’affaires 

en juillet par rapport à la saison 2014, cela malgré une baisse des dépenses des touristes : 

la hausse de fréquentation compense la diminution de la consommation en séjour.  

Les professionnels soulignent une tendance à la réservation de dernières minutes encore 

plus accentuée que ces dernières saisons, mais aussi une hausse des courts séjours. Côté 

budget, la recherche de promotions et la négociation des prix sont plus que jamais  

d’actualité.  
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SAT I S FACT ION  Les professionnels satisfaits du mois de juillet !  

Avec une fréquentation en hausse par rapport à juillet 2014, 

plus de 4 professionnels sur 5 se déclarent satisfaits de ce cru 

2015. Ces bons résultats sont observés dans les héberge-

ments et les sites de loisirs. Si en début de saison la fréquentation étrangère semblait  

timide, en juillet ces clientèles sont bien présentes, à la satisfaction globale des  

professionnels.  

Contrairement à ce qui est observé depuis plusieurs années, la première quinzaine de 

juillet connaît une très bonne fréquentation, grâce notamment à une météo radieuse. 

Point d’orgue du démarrage de la haute saison touristique (ce qui n’était plus le cas ces 

Une météo contrastée d’une quinzaine à l’autre : une première quinzaine radieuse, avec 

un ensoleillement important et des températures agréables.  

En deuxième quinzaine, le thermomètre redescend, le ciel est plus souvent couvert, et 

quelques ondées sont enregistrées.  

Plus de réservations de dernières minutes et de courts séjours 
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Enquête réalisée  

auprès d’une centaine de 

professionnels.  

Hôtels : Après un début de saison contrasté, le niveau de satisfaction remonte en juillet : il est globalement satisfaisant pour près 

de 3 hôteliers interrogés sur 4, grâce au bon niveau de fréquentation française et étrangère. Le chiffre d’affaires est stable voire 

en hausse dans près de 3/5 des hôtels interrogés. Le moral est au beau fixe pour la suite de la saison, la majorité des hôtel iers 

enregistrant une stabilité voire une hausse des réservations par rapport à la même période l’an passé. 

 

Campings : 85% des gestionnaires de camping interrogés se déclarent satisfaits de la fréquentation de juillet 2015, en hausse 

par rapport à 2014. La hausse concerne aussi bien les clientèles françaises qu’étrangères. Avec un volume de réservation  

équivalent ou supérieur dans près de 9 campings interrogés sur 10, les perspectives pour la suite de la saison sont très bonnes. 

 

Locatifs : Les résultats enregistrés par la centrale de réservation des Gîtes de France, ainsi que par les agences du réseau FNAIM 

sont jugés satisfaisants. La région parisienne est la principale origine des clientèles françaises.  

 

Résidences de tourisme, auberges de tourisme et villages vacances : elles sont globalement satisfaites des résultats et plutôt 

confiantes sur la poursuite de la saison avec un niveau de réservation équivalent à celui de l’an passé.  

 

Sites de loisirs : Qu’ils soient sites couverts ou de plein-air, les sites de loisirs enregistrent de bons résultats en juillet.  

9 gestionnaires interrogés sur 10 se déclarent satisfaits des résultats de juillet 2015, grâce à une fréquentation en hausse par 

rapport à juillet 2014. Avec des conditions météorologiques très favorables en première quinzaine, les sites de visites de plein air 

ont enregistré de bons résultats (zoos, parc de loisirs, golf…). Le soleil a également été profitable aux activités nautiques. A 

l’instar du début de saison, les activités couvertes ont également obtenu de bons résultats. 

80% 

Les professionnels affichent leur optimisme pour le mois d’août qui s’annonce avec 

de belles perspectives et de bons niveaux de réservation..  

Le Morbihan capitalise probablement sur les beaux été 2013 et 2014 qu’il a connu, 

confortant l’image de la destination.  

Pour la suite de la saison et particulièrement le mois septembre, les professionnels 

restent confiants pour 2/3 d’entre eux. 
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