
Les chiffres clés - Drôme
Avril

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 hébergements Les OTSI

Les tendances pour les mois suivants et l'été

Allemagne

Éléments méthodologiques
Tendances obtenues à partir d’une
enquête en ligne (du 20 au 26 avril
auprès de plus de 450
professionnels (hôtels-restaurants,
campings, 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.

Calendrier des vacances d'avril 
2019
zone A : 13 au 28 avril
zone B : 6 au 22 avril
zone C : 20 avril au 5 mai
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Agence de Développement Touristique de la Drôme
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CONJONCTURE
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Vacances d'avril 2019

La tendance générale

de 
professionnels 

confiants

Il semblerait que les prévisions soient optimistes puisque près des 2 tiers des répondants
se disent confiants voire très confiants pour les mois de mai, juin, juillet et août. Les taux de
réservations semblent plutôt bons notamment pour les ponts de mai. Même si le ‘last minute’
reste encore très pratiqué les répondants notent des changements de comportements au
niveau des réservations, avec des clients qui réservent très longtemps en avance.

Suisse

1 Flux Vision tourisme - Orange (18)
2 INSEE ARA (17-18)

locale et familiale, en provenance de la région
Rhône-Alpes, suivie d’Ile-de-France et PACA.

ADT DE LA DRÔME
Présidée par L. LANFRAY
Dirigée par B. DOMENACH
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26004 VALENCE Cedex
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Contact observatoire : Léa DAVID
ldavid@ladrometourisme.com

Prochaine diffusion  fin mai 2019

Merci à nos partenaires.

Belgique Pays-Bas

62%

Un bilan encourageant
Après un mois d'avril 2018 mitigé à cause des

58%

PACA

Quant à la clientèle étrangère, les
allemands, les suisses et les belges
sont présents sur cette période mais
certains des répondants font part de
l’impact négatif des ‘gilets jaunes’ et

grèves de la SNCF, les vacances de
printemps 2019 semblent être
davantage satisfaisantes puisque près
de 60% des répondants annoncent
avoir eu des bonnes fréquentations et

Rhône-Alpes Ile-de-France

de bonnes fréquentations
(48% en 2018)

486 000 nuitées1

8% des nuitées annuelles

françaises1

66% de clients affaires en hôtels3

99 000 nuitées et 55% de T.O en

hôtels2

78 000 nuitées et 14% de T.O en

campings2

32 000 nuitées et 30% de T.R en

hébergements collectifs2

Nuitées annuelles 1

Les hôteliers  répondant semblent relativement
satisfaits du déroulement de ces vacances avec
des fréquentations jugées en stabilité par rapport
à la même période l’an dernier.

D’après les éléments recueillis, les fréquentations
des campings varient selon les structures
notamment avec la météo mitigée. Il annoncent
globalement de bonnes fréquentations françaises
mais la clientèle étrangère semble être moins
présente.

Les responsables d'hébergements collectifs
comme les hébergements locatifs répondant
annoncent des fréquentations plutôt en baisse par
rapport à l’année passée mais avec des variations
selon les structures.

Les répondants annoncent des fréquentations en
stabilité par rapport à la même période l'an passé,
mais avec de gros écarts selon les territoires.
Les visiteurs étaient à la recherche d'activités
familiale et notamment les chasses aux œufs pour
Pâques.

Les sites touristiques
Cette période semble s’être bien déroulée pour les
responsables de sites touristiques, avec des
fréquentations annoncées majoritairement en
stabilité voire en hausse. La météo mitigée
semble avoir favorisé la fréquentation des sites
touristiques tant de la part de la clientèle française
qu'étrangère.

notent une bonne présence de la clientèle
française.
A cette saison la clientèle est principalement

espèrent que cela s’apaisera avant l'été.
Les clients sont en forte attente de festivités et
d’activités à faire notamment en famille.
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