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L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR DANS LES BOUCHES-DU-RHONE EN 2020 ET 2021
LE CAMPING FACE A LA CRISE



LE SECTEUR DU TOURISME TOUCHE PAR LA CRISE SANITAIRE EN 2020 ET 2021

Depuis mars 2020, le secteur du tourisme, comme de nombreux secteurs, est impacté par une crise
sanitaire sans précédent, obligeant les Etats à prendre des mesures restrictives (confinements, limites de
déplacements sur 100km, fermetures des frontières, fermetures des bars, restaurants, musées, couvre-feu,
annulation des évènements,…).

Retour sur 2 années hors normes
EVOLUTION DES NUITEES TOUT HEBERGEMENT CONFONDU PAR RAPPORT A 2019:

2020

Tout
hébergement
confondu

2021

Français

Etrangers

Français

Etrangers

Eté


+16%




+22%



Année


-10%




+10%



TOUT
HEBERGEMENT
CONFONDU

on a observé en 2020 dans les Bouches-du-Rhône une
baisse de 10% des nuitées touristiques françaises1 et ce
malgré une belle fréquentation durant l’été (+16% entre
juillet et septembre). A l’instar de la clientèle française,
la clientèle étrangère chute dès le 15 mars à la mise en
place des contrôles aux frontières et des mesures de restrictions dans la
plupart des pays Européens. Ainsi durant le 1er confinement, les touristes
étrangers sont quasiment inexistants dans le département. En revanche,
dès l’ouverture des frontières de l’espace Schengen, le 15 juin, on observe
un retour des clientèles originaires d’Allemagne, de Belgique et de Suisse
dépassant même la fréquentation de 2019 en juillet. Les clientèles
espagnoles, britanniques et italiennes, plus touchées par l’épidémie, restent
en retrait. La reprise de la circulation de la covid fin août entraine à
nouveau un effondrement de la fréquentation étrangère.
En 2021, la situation reste tendue mais les restrictions sont moins fortes : la
fréquentation touristique française dépasse la fréquentation de 2019
(+10%)2 en partie attribuable à la belle fréquentation observée durant l’été
(+22% entre juillet et septembre par rapport à 2019). Les clientèles
étrangères de proximité sont elles aussi de retour durant l’été (progression
par rapport à 2019 des clientèles allemandes, suisse, et Belges. Les autres
clientèles - Royaume-Uni, Italie et Espagne - sont en progression par rapport
à 2020, mais restent encore en retrait par rapport à 2019) et ce jusqu’en
septembre-octobre. A noter la reprise de la croisière à partir du 30 juin 2021.
Pour autant, sur l’année, le département accuse toujours un retrait de la
clientèle étrangère.

1
2

Source : Flux Vision Tourisme – Orange – Provence Tourisme
Source : Flux Vision Tourisme – orange – Provence Tourisme

P. 1

L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR DES BOUCHES-DU-RHONE – Eté 2020 - 2021

PROVENCE TOURISME

EVOLUTION DES NUITEES ET LOGEMENTS OU CHAMBRES OCCUPEES PAR RAPPORT A 2019 :

2020

2021

Nuitées
françaises

Nuitées
étrangères

Logements/
chambres
occupés

Français

Etrangers

Logements /
chambres
occupés

Hôtellerie4

Eté


-2%


-63%


-23%


+17%


-40%


-2%

Résidence de
Tourisme

Eté


+10%


-63%


-8%


+38%


-77%


+10%

Location
saisonnière*

Eté

nc

nc


-12%

nc

nc


+3%

nc : non communiqué
a dû faire face à un effondrement de la fréquentation en
mars 2020 (-74% des chambres occupées en hôtellerie de
chaîne dans les Bouches-du-Rhône entre mars et avril)2.
Pour faire face à la faible fréquentation, de nombreux
hôtels ont été contraints de fermer (75% des hôtels de
chaîne étaient fermés durant le 1er confinement (17 mars – 10 mai)). A
mesure que les restrictions se sont allégées, les hôtels ont progressivement
rouvert (60% des hôtels de chaîne étaient fermés en mai, 49% le 2 juin, 7%
fin juillet).
L’hôtellerie de chaîne du département accuse en 2020 une baisse des
chambres occupées (-44%) par rapport à 20193 qui s’est traduite par une
réduction de son taux d’occupation (-31 points) et de son chiffre d’affaires
(-49%). Elle enregistre taux d’occupation moyen en 2020 de 36%.
Durant l’été, on n’observe pas, contrairement à ce qui est observé tout
hébergement confondu, d’accroissement des nuitées françaises en
hôtellerie 4(-2% en juillet-septembre vs 2019). Ainsi, le retrait important de la
clientèle étrangère (-63% des nuitées étrangères) pèse sur la fréquentation
hôtelière (-23% de chambres occupées, -20% des nuitées). Cette baisse de
fréquentation sera en partie compensée par une réduction du parc (-7%).
Elle enregistre ainsi un taux d’occupation moyen sur l’été de 62%, soit 13
points de moins qu’en 2019.

LE SECTEUR DE
L’HOTELLERIE

Eté 2021, l’hôtellerie6 retrouve un niveau de fréquentation comparable à
celui de 2019 (-2% de chambres occupées, +0% de nuitées), la hausse
importante des nuitées françaises (+17%) ayant suffi à compenser le recul
des nuitées étrangères (-40%). Elle enregistre un taux d’occupation moyen
de 77%, en hausse de 2 points par rapport à 2019, suite à une réduction du
parc (-4% de chambres offertes, -2% de chambres occupées), notamment
en hôtellerie indépendante (-3% des chambres occupées, -1% des nuitées,
vs 1% de chambres occupées, +1% des nuitées en hôtellerie de chaîne).
Sur les 10 premiers mois de l’année, l’hôtellerie de chaîne3 affiche de
meilleurs résultats qu’en 2020, mais ne retrouve pas la fréquentation de
2019, malgré une bonne fréquentation en été puis en septembre – octobre
suite à la reprise du tourisme d’affaires (52% de taux d’occupation, -20
points par rapport à 2019).

3
4

Source : Mkg_Destination – Provence Tourisme
Source : Source : INSEE en partenariat avec les CRT – la DGE – Provence Tourisme
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LES RESIDENCES
Eté 2020, les résidences de tourisme 5 accusent une baisse
de la fréquentation mais semblent avoir mieux résistées que
DE TOURISME
l’hôtellerie (-8% des nuitées, -11% des logements occupés
entre juillet et septembre par rapport à 2019), le recul
important des nuitées étrangères (-63%) étant en partie
compensé par une hausse des nuitées françaises (+10%). Cette baisse de
fréquentation se traduit par une réduction du nombre de logements occupés
(-11%), et de son taux d’occupation (-10 points), le parc des logements offerts
restant relativement stable (+2%). Elles enregistrent un taux d’occupation
moyen de 70% cet été.
Sur l’ensemble de l’année, le taux d’occupation des résidences de tourisme
urbaines6 en 2020 s’est réduit de 25 points par rapport à 2019 pour atteindre un
taux d’occupation moyen de 52%.
En été 2021, les résidences de tourisme5 retrouvent un niveau de fréquentation
comparable à celui observé en 2019 en termes de logements occupés (+1%)
et ce malgré un fort accroissement de la fréquentation (+10% de nuitées),
notamment française (+38% vs -77% pour la clientèle étrangère). En moyenne,
les personnes en résidence de tourisme ont été plus nombreuses par logement
qu’en 2019. Le parc ayant légèrement augmenté entre 2019 et 2021 (+4% de
logements offerts), les résidences de tourisme du département accuse un léger
recul de leur taux d’occupation (-2 points) pour atteindre un taux moyen de
78%.
Sur les 10 premiers mois de l’année, le taux d’occupation des résidences
urbaines5 progresse par rapport à 2020 (+13 points), mais reste en retrait par
rapport à 2019 (67%, -11 points).

LES
LOCATIONS
SAISONNIERES

Depuis 2020, les locations saisonnières ont observé
une réduction de leur parc : résidences occupées
par leurs propriétaires, reconversion des logements
en location meublée longue durée, frilosité à prêter
sa résidence. En 2020, le nombre de logements offerts à la location dans le
département s’est réduit ainsi de 20% par rapport à 20197. Cette réduction
du parc s’est accompagnée d’une baisse de logements occupés (-28%
par rapport à 2019). Ces pertes ont pour partie été observées durant le 1er
confinement, mais surtout entre le 2 juin et le 31 octobre. Durant l’été, les
locations saisonnières affichent un recul de 12% des logements occupés
par rapport à 2019.
Eté 2021, la location saisonnière7 retrouve un niveau de fréquentation
comparable à celui observé en 2019 (+3% de logements occupés entre
juillet et septembre).
Sur les 10 premiers mois de l’année, elle accuse un retrait à peine de 5% de
logements occupés par rapport à 2019.

Source : INSEE en partenariat avec les CRT – la DGE – Provence Tourisme
Source : Mkg_Destination – Provence Tourisme
7 Source : Airdna – Provence Tourisme
5
6
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2020, l’ABSENCE DE LA CLIENTELE ETRANGERE PESE SUR L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Durant la saison 2020, l’hôtellerie de plein air a plus que jamais des atouts à proposer à la clientèle :
une distanciation facilitée, des activités de plein air proposées, des destinations recherchées
(montagne, littoral, campagne), une adaptation au protocole sanitaire rapide.
L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR 2020 EN QUELQUES CHIFFRES

Eté 2020 vs 2019
Arrivées

 -20%

Nuitées

 -21%

Durée de séjour

 +0 nuit

Emplacements offerts

 -5%

Emplacements occupés

 -24%

Taux d’occupation

 -10 points
Entre juillet et septembre 2020, les campings du département ont accueilli
162 000 touristes qui ont réalisé 903 000 nuitées, ce qui constitue une
baisse de 20% d’arrivées et de 21% de nuitées par rapport à 2019 (soit
autant qu’en hôtellerie : -20% des nuitées en hôtellerie, -8% en résidences
de tourisme).

Un taux d’occupation en retrait de 10 points
TAUX D’OCCUPATION ETE 2020 VS 2019

La baisse de fréquentation cet été s’est traduite par une diminution du
nombre d’emplacements occupés par rapport à 2019 (-24%), et ce tout
au long de l’été. Néanmoins, les pertes observées en septembre
représentent à elles seules 41% des pertes enregistrées sur l’été.
En partie compensée par une réduction du parc (-5% d’emplacements
offerts), l’hôtellerie de plein air départementale accuse une baisse de 10
points de son taux d’occupation par rapport à 2019 pour atteindre un
taux moyen de 40% sur l’été.
A noter : cette baisse de fréquentation est de même ampleur que celle
de l’hôtellerie (-23% des chambres occupées, -13 points de taux
d’occupation).
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52% de nuitées étrangères en moins
NUITEES EN HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN 2020 VS 2019
-4%

-8%

-37%

La baisse de fréquentation s’explique essentiellement par l’absence d’une
grande partie de la clientèle étrangère (-58% des arrivées étrangères
entre juillet et septembre, -52% des nuitées), une clientèle importante dans
l’hôtellerie de plein air puisqu’elle représente 43% des arrivées et 35% des
nuitées à cette période habituellement. Cette baisse des nuitées
s’observe tout au long de l’été mais elle est plus importante en septembre
après la mise en place de mesures restrictives fin août par les pays
européens pour réduire la circulation du virus.
Durant cet été 2020, les campings ont enregistré une hausse importante
des arrivées françaises par rapport à 2019 (+7%) qui malheureusement ont
en moyenne séjourné moins longtemps qu’habituellement. Ainsi, en
termes de nuitées, l’hôtellerie de plein air accuse également une légère
baisse de la fréquentation française (-4%).

REPARTITION DES NUITEES FRANCAISES EN HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN 2020 ET 2019

La clientèle étrangère constitue ainsi 23% des arrivées et 22% des nuitées
(vs 43% et 35% respectivement en 2019).
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PRINCIPALES CLIENTELES ETRANGERES EN HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN 2020 (NUITEES)

2

1

3

2020
Habituellement la clientèle étrangère est originaire essentiellement
d’Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique. Ces 3 clientèles représentent à
elles seules sur la période de juillet à septembre 68% de la fréquentation
étrangère des campings du département.
Durant l’été 2020, elles restent les 3 principales clientèles avec une plus
forte présence des clientèles de Belgique puis des Pays-Bas et
d’Allemagne mais leurs volumes de nuitées restent très en retrait par
rapport à 2019 (-53% de nuitées allemandes, -52% de nuitées
néerlandaises, et -30% des nuitées belges entre juillet et septembre).

Des durées de séjour modifiées par la conjoncture
DUREE DE SEJOUR ETE 2020 VS 2019 (EN NUITS)

Si on observe globalement une durée de séjour stable par rapport à 2019,
celle-ci cache des changements de comportements. En effet, la clientèle
française semble avoir réduit en moyenne sa durée de séjour (5.6 nuits au
lieu de 6.3 nuits) quand la clientèle étrangère l’a allongée (5.3 nuits au lieu
de 4.7 nuits).
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2021, UN BEL ETE RETROUVE POUR L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR

L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR DANS LES BOUCHES-DU-RHONE - 2021 - EN QUELQUES CHIFFRES

Eté 2021 vs 2019

Saison (mai à
septembre)
2021 vs 2019

Arrivées

 +7%

 -4%

Nuitées

 +4%

 -6%

Durée de séjour

 -0.1 nuit

 -0.1 nuit

Emplacements offerts

 -6%

 -8%

Emplacements occupés

 +2%

 -10%

Taux d’occupation

 +4 points

 -1 point

Entre juillet et septembre, les campings du département ont accueilli
218 000 touristes qui sont restés en moyenne 5.5 nuits et ont réalisé
1 192 000 nuitées.
L’hôtellerie de plein enregistre ainsi un niveau de fréquentation estival
supérieur à celui observé en 2019, année de référence en termes
d’arrivées et de nuitées (+7% des arrivées et +4% des nuitées entre juillet et
septembre par rapport à 2019).

… après un printemps en retrait
NUITEES EN HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN 2021 VS 2019

Ces bons résultats ne seront malheureusement pas suffisants pour
compenser le recul de fréquentation observé durant les mois de mai et
juin (-26% des arrivées et -32% des nuitées), et ce malgré des restrictions
allégées (un confinement plus court en 2021 qu’en 2020 : 3 avril – 3 mai,
réouverture des terrasses le 19 mai puis des bars-restaurants le 9 juin) et un
calendrier plus favorable (week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte).
Ainsi sur l’ensemble de la saison, l’hôtellerie de plein air a accueilli 291 000
touristes qui sont restés en moyenne 5 nuits et ont réalisé 1 463 000 nuitées.
Elle accuse une fréquentation en retrait sur l’ensemble de la saison (-4%
des arrivées, -6% des nuitées) par rapport à 2019.
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Un taux d’occupation quasiment retrouvé sur la saison
TAUX D’OCCUPATION EN 2021 VS 2019

Après un printemps en retrait (-37% d’emplacements occupés), l’hôtellerie
de plein air retrouve durant l’été un volume d’emplacements occupés
comparable à celui observé en 2019 (+2%). Pour autant, les campings du
département accusent sur l’ensemble de la saison une baisse du volume
d’emplacements occupés (-10% entre mai et septembre).
Entre 2019 et 2021, on observe une réduction du parc (-6% des
emplacements offerts en été, -8% sur la saison), réduisant les effets d’une
baisse de fréquentation.
Ainsi, l’hôtellerie de plein air enregistre un taux d’occupation de 24% au
printemps (-11 points), de 54% durant l’été (+4 points) et de 43% sur la
saison (-1 point).

Des séjours plus courts pour la clientèle française
DUREE DE SEJOUR EN ETE 2021 VS 2019

Durant l’été 2021, la durée moyenne des séjours français a légèrement
augmenté par rapport à 2020 (5.7 vs 5.6 nuits en 2020), mais reste en
dessous de celle observée en 2019 (6.3 nuits).
La durée moyenne des séjours étrangers s’est réduite par rapport à 2020
(4.8 vs 5.3 nuits) et a retrouvé une durée comparable à celle de 2019 (4.7
nuits)
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DUREE DE SEJOUR DE MAI A SEPTEMBRE 2021 VS 2019

Sur l’ensemble de la saison, on observe également des séjours plus courts
pour les français en 2021 par rapport à 2019 et des séjours plus longs pour
la clientèle étrangère.

Une fréquentation quasiment retrouvée grâce à la clientèle française
EVOLUTION DES NUITEES FRANCAISES ET ETRANGERES EN 2021 VS 2019

Au printemps, on observe dans l’hôtellerie de plein air un accroissement
de la fréquentation française (+8% des arrivées). Celle-ci ayant réduit sa
durée de séjour, cela se traduit par une légère baisse des nuitées
françaises (-2%).
Sur cette période la clientèle étrangère reste en fort retrait (-78% des
arrivées et -77% des nuitées par rapport à 2019). Ainsi, la clientèle sur cette
période a été essentiellement française (86% des nuitées vs 59%
habituellement).
Durant l’été, on observe un accroissement important de la fréquentation
française (+30% des arrivées, +18% des nuitées).
On note un retour important de la clientèle étrangère par rapport à 2020
(+78% des arrivées et +62% des nuitées par rapport à 2020), qui ne permet
néanmoins pas à l’hôtellerie de plein air de retrouver le niveau de
fréquentation de 2019 (-25% des arrivées, -22% des nuitées par rapport à
2019).
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La clientèle française représente sur l’été 73% des nuitées (vs 65% en
2019).
Ainsi, sur l’ensemble de la saison, l’hôtellerie de plein air enregistre une
hausse de la fréquentation française (+23% des arrivées, +13% des nuitées)
qui ne sera malheureusement pas suffisante pour compenser la baisse de
la fréquentation étrangère (-41% et -38% respectivement). Elle accuse ainsi
une légère baisse de la fréquentation (-4% des arrivées, -6% des nuitées).
La clientèle française représente sur l’ensemble de la saison 76% des
nuitées (vs 63% en 2019).

Les principales clientèles étrangères
PRINCIPALES CLIENTELES ETRANGERES EN HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN 2021 (EN NUITEES)

2

1

3

2021
Durant l’été 2021, les clientèles étrangères sont originaires essentiellement
des Pays-Bas, d’Allemagne et de Belgique. Elles représentent 80% des
nuitées étrangères.
On observe le retour des clientèles en provenance des Pays-Bas et de
Belgique, qui retrouvent un niveau de fréquentation proche de celui
observé en 2019. La clientèle allemande bien que plus nombreuse qu’en
2020, reste en retrait par rapport à 2019.

Des Français séduits par les emplacements nus
L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR DANS LES BOUCHES-DU-RHONE - ETE 2021- EN QUELQUES CHIFFRES

Emplacements nus

Emplacements
équipés

Arrivées

 +12%

 +1%

Nuitées

 +0%

 +7%

Durée de séjour

 -0.4 nuit

 +0.3 nuit

Emplacements offerts

 -10%



Emplacements occupés

 -1%

 +6%

Taux d’occupation

 +4 points

 +3 points

+0%

Cet été, les emplacements nus semblent avoir séduits. En effet, on observe
une forte progression des arrivées sur ces emplacements (+12% par
rapport à 2019). Les emplacements équipés retrouvent quant eux le
niveau de fréquentation de 2019 (+1% des arrivées).
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REPARTITION DES ARRIVEES ENTRE LES EMPLACEMENTS NUS
ET LES EMPLACEMENTS EQUIPES- ETE 2021

Les emplacements nus représentent 57% des arrivées durant l’été 2021,
soit 3 points de plus qu’en 2019. Sur l’ensemble de la saison, ils
représentent 55%, soit 1 point de plus qu’en 2019.
REPARTITION DES ARRIVEES FRANCAISES - ETE 2021

REPARTITION DES ARRIVEES ETRANNGERES - ETE 2021

Durant l’été 2021, on observe un accroissement des arrivées en
emplacements nus notamment pour la clientèle française (+58%
d’arrivées françaises, -20% d’arrivées étrangères).
Les arrivées françaises en emplacements équipés augmentent également
mais dans une moindre mesure (+14% des arrivées françaises en
emplacements équipés). Ces derniers pâtissent par ailleurs d’un retrait plus
important de la clientèle étrangère (-39% des arrivées étrangères en
emplacements équipés).
Ainsi, alors que les emplacements nus ne représentaient que 39% des
arrivées françaises en 2019, ils en représentent 47%durant l’été 2021. Pour
la clientèle étrangère la part des emplacements nus est passée de 75% à
80% de leurs arrivées.
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… mais qui y séjournent moins longtemps
On observe des changements de comportement des clientèles en camping :
-

La clientèle française a légèrement augmenté sa durée de séjour en emplacements équipés
(6.4 nuis vs 6.2 en 2019) et l’a beaucoup réduite en emplacements nus (5 nuits vs 6.5 nuits en
2019), peut-être le fait d’une nouvelle clientèle qui séjournerait en moyenne moins longtemps.

-

A contrario pour la clientèle étrangère on observe une durée de séjour qui a légèrement
diminué en emplacements nus, et a beaucoup augmenté en emplacements équipés (7.1 vs
5.8 nuits en 2019), peut-être le fait de l’absence de clientèles étrangères en court séjour ou
l’allongement des séjours longue durée.

Ainsi la durée moyenne des séjours durant l’été s’est réduite pour les emplacements nus, passant de
5.2 à 4.7 nuits et elle a augmenté pour les emplacements équipés passant de 6.1 à 6.5 nuits.

Un allongement de la durée de séjour qui profite aux emplacements équipés
EVOLUTION DES NUITEES FRANCAISES ET ETRANGERES EN
EMPLACEMENTS NUS ET EQUIPES – ETE 2021

+17%
+21%

-21%
-25%

Si les touristes ont été plus nombreux en emplacements nus cet été, ils sont
en moyenne restés moins longtemps. Ainsi, en termes de nuitées, on
observe une fréquentation comparable à celle de 2019 pour les
emplacements nus (+0%). La hausse des nuitées françaises (+21%) aura
été suffisante pour compenser le recul des nuitées étrangères.
Cela se traduit par un nombre d’emplacements nus occupés
comparable à celui observé en 2019 (-1%). La réduction de leur parc
(-10% d’emplacements offerts), leur permet néanmoins d’enregistrer un
accroissement de 4 points de leur taux d’occupation pour atteindre un
taux de 49%.
A contrario, les touristes ont été aussi nombreux cette année en
emplacements équipés qu’en 2019 mais sont restés en moyenne plus
longtemps. Ainsi, les emplacements équipés observent cet été une hausse
des nuitées (+7%). La hausse des nuitées françaises (+17%) aura été
suffisante pour compenser le recul des nuitées étrangères (-25%).
Les emplacements équipés enregistrent une hausse des emplacements
occupés (+6%), leur permettant d’atteindre un taux de 63% en hausse de
3 points par rapport à 2019.
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REPARTITION DES NUITEES, EMPLACEMENTS
OFFERTS ET OCCUPES – ETE 2021
Empl. nus

Empl. équipés

Global

Nuitées
françaises

41%

59%

100%

Nuitées
étrangères

70%

30%

100%

Nuitées
globales

48%

52%

100%

Empl. offerts

61%

39%

100%

Empl. occupés

55%

45%

100%

Empl. : emplacements

Ainsi, les emplacements équipés, qui représentent 39% des
emplacements offerts durant l’été 2021, représentent 45% des
emplacements occupés et 52% des nuitées.

Un printemps 2021 particulièrement difficile pour les emplacements nus

Saison 2021 vs 2019
Emplacements nus

Emplacements
équipés

Arrivées

 -3%

 -5%

Nuitées

 -11%

 +0%

Durée de séjour

 -0.4 nuit

 +0.3 nuit

Emplacements offerts

 -11%

 -2%

Emplacements occupés

 -14%

 -5%

Taux d’occupation

 -1 point

 -1 point

Le printemps aura été particulièrement difficile pour les emplacements nus qui accusent une baisse
importante de la fréquentation (-43% des nuitées et -45% des emplacements occupés vs -23% des
nuitées et -27% des emplacements occupés pour les emplacements équipés). Les bons résultats
durant l’été ne compenseront que partiellement la baisse de fréquentation printanière. Ainsi, sur
l’ensemble de la saison ce sont les emplacements équipés qui s’en sont le mieux sortis (+0% de
nuitées, -5% des emplacements occupés vs -11% et -14% respectivement pour les emplacements
nus).

Définitions :
Nuitée : Elément de base du décompte de la durée de séjour. Elle correspond à la présence d’un
touriste dans un hébergement pour une nuit.
Taux d’occupation : Rapport entre le nombre d’emplacements occupés et le nombre
d’emplacements réservés aux touristes (hors location à l’année) du camping.

Pour plus d’informations www.myprovence.pro
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