
Les chiffres clés - Drôme

Les Français  � Les étrangers   �

Les clientèles Les zones touristiques
Personnes seules � Drôme des Collines �

Couples sans enfant � Royans-Vercors �

Familles (enfants en bas-âges) � Région de Valence �

Familles (adolescents) � Vallée de la Drôme - Diois �

Séniors � Drôme Provençale �

Groupes �

Les tendances pour les vacances de Printemps

Belgique

1 Flux Vision tourisme - Orange (18)
2 Demande Touristique Française

dans la Drôme - TNS-SOFRES (12)
3 INSEE ARA (16-17)

Allemagne

de professionnels 
confiants

(49% en 2017)

53%

Suisse

Les hôteliers répondant semblent satisfaits du
déroulement de ces vacances, notamment les
profesionnels du Vercors avec des fréquentations
françaises jugées en hausse par rapport à la
même période l’an dernier.
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Vacances d'hiver 2019

La tendance générale Février-Mars

487 000 nuitées françaises1

6% des nuitées annuelles

françaises1

6% des séjours français annuels2

70% de clients affaires en hôtels3

152 000 nuitées et 45,5% de T.O en

hôtels3

40 000 nuitées et 30,5% de T.O en

hébergements collectifs3

de bonnes fréquentations
(51% en 2018)

également satisfaits de ces vacances
grâce à une belle météo.
Les rhônalpins représentent la plus
grande partie de la clientèle notamment
pour des courts séjours ou des

maintient et 19% qu’elle est en baisse
par rapport à la même période de
vacances l'an dernier.
Cette période étant propice aux séjours
à la montagne et aux activités de sports

niveau d'enneigement sur ces vacances,
participant à leur bonne fréquentation. Les
répondants des autres zones du département sont

De belles vacances d'hiver
27% des répondants estiment que la fréquentation
de leur structure a progressé, 37% qu'elle se

66%

Prochaine diffusion fin avril pour
les vacances de Pâques 2019.
Merci à nos partenaires.
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Éléments méthodologiques
Tendances obtenues à partir d’une
enquête en ligne (du 5 au 7 mars)
auprès de 370 professionnels (hôtels-
restaurants, hébergements collectifs,
offices de tourisme, sites
touristiques, activités de loisirs). Les
données ont été redressées sur les
variables ‘territoire’ et ‘structure’ afin
de rendre l’échantillon représentatif
de l’offre touristique départementale.

Les responsables d'hébergements    
collectifs sont plutôt statisfaits de ces vacances
d'hiver avec des fréquentations annoncées
plutôt en stabilité. Ces établissements, souvent
situés en zone de montagne, semblent avoir
bénéficié du bon enneigement de la saison 2019.

d'hiver, c'est le Royans-Vercors qui semble avoir
bénéficié des meilleures fréquentations.
Les stations drômoises ont bénéficié d'un bon

excursions à la journée.
On note également l'impact positif de la sortie du
film sur le Facteur Cheval.

Ile-de-France

Calendrier des vacances d'hiver
2019.
zone A : 16 février au 4 mars
zone B : 9 février au 25 février
zone C : 23 février au 11 mars

Plus de la moitié des répondants se disent confiants quant aux prochaines vacances de
Pâques, mais 1/5 ne se prononce pas encore... Cette période reste dépendante des
réservations de dernière minute, elles-mêmes conditionnées par la météo. On note
cependant que Pâques tombe pendant les vacances de notre zone, ce qui a généralement,
un effet positif.

Les sites touristiques

Les répondants annoncent avoir eu de bonnes
fréquentations pendant ces vacances d'hiver
notamment grâce à une excellente météo.

Les responsables de sites sont également
satisfaits sur le déroulement de ces vacances
avec des fréquentations globalement annoncées
en progression. La sortie du film sur le Facteur
Cheval a eu un effet positif sur la fréquentation du
Palais.

Les stations
Les stations de la Drôme ont benéficié d'un bon
enneigement ainsi que d'une météo
exceptionnelle sur cette période de vacances
d'hiver. Ceci a permis de belles fréquentations et
bon taux d'ouverture des pistes de ski.
On note notamment une bonne présence de la
clientèle de proximité.
Les activités de chiens de traineaux ont, cette
année encore été appréciées.

Les hébergements
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