BILAN DE SAISON
Saison Estivale 2020
Office de tourisme Ventoux Sud
L’OTI Ventoux Sud en chiffres :
3 bureaux d’information touristiques : Sault, Villes sur Auzon et Monieux
12 633 visiteurs pour 2020 (de janvier à octobre 2020)
Bilan de saison des trois bureaux de juin à septembre :
11 852 visiteurs dont près de 8 719 visiteurs en juillet et août
Dont :
9 053 visiteurs accueillis français
2 799 visiteurs accueillis étrangers
Soit :
Juin 2020 : 1 716 visiteurs, soit -57% par rapport à 2019 - (4022 visiteurs juin 2019)
-19% pour la clientèle française
-86% pour la clientèle étrangère
Juillet 2020 : 4 920 visiteurs, soit -35% par rapport à 2019 - (7524 visiteurs en juillet 2019)
+2% pour la clientèle française
-66% pour la clientèle étrangère
Août 2020 : 3 799 visiteurs, soit -47% par rapport à 2019 – (7105 visiteurs en août 2019)
-29% pour la clientèle française
-70% pour la clientèle étrangère
Septembre 2020 : 1 417 visiteurs, soit -36% par rapport à 2019 – (2202 visiteurs en 2019)
-7% pour la clientèle française
-76% pour la clientèle étrangère
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Gestion des demandes au comptoir des 3 bureaux d’information touristiques :
Demandes au comptoir Ventoux Sud
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Pour le mois de juillet, une présence accentuée d’une clientèle française d’ultra-proximité
(Vaucluse, Gard, Drôme) à bien compensée l’absence de la clientèle étrangères. En revanche,
le mois de septembre, habituellement bon et propice aux visites des clientèles sportives et
séniors fut perturbé par le passage de notre département en zone rouge fin août.
Origine de la clientèle en Ventoux Sud :
Clientèle Française : région SUD-PACA, Rhône-Alpes, Iles de France.
Clientèle Etrangère : Belgique, Allemagne, Suisse et Néerlandais.
Au niveau départemental :
La zone Ventoux arrive en 2ème position de la répartition des nuitées sur le Vaucluse, juste
après la zone Luberon.

Les taux de satisfaction bassin touristique Ventoux :
Pour le mois de juin 17.6%,
Pour le mois de Juillet 65% et 75% pour le mois d’août.

Fréquentation chez les hébergeurs et les restaurateurs :
Pour les mois de Juillet et Août, la tendance chez les propriétaires de chambres d’hôtes et de
meublés de tourisme est globalement satisfaisante.
En revanche les campings, hôtellerie de plein air, le bilan est en nettement en baisse en raison
de l’absence de la clientèle étrangère.
Les restaurateurs sont dans l’ensemble satisfaits de la saison estivale, en particulier du mois
de juillet, tout comme les prestataires d’activités et les commerçants.

ÉVOLUTION DES NUITÉES TOURISTIQUES ESTIVALES (JUILLET-AOÛT) FRANÇAISES ET
ÉTRANGÈRES PAR BASSIN TOURISTIQUE
VENTOUX +5% -19%

ZOOM VENTOUX Flux Vision tourisme ▪ Avec une reprise progressive à partir du déconfinement, la fréquentation
touristique sur le bassin du Ventoux a quasiment atteint les niveaux de l’an passé à partir du 14 juillet, dépassant
même les valeurs de 2019 en août. ▪ La saison touristique sauve la mise grâce à une belle présence des clientèles
françaises en août (+9%) et une progression des clientèles étrangères (belges notamment) pour atteindre des valeurs
proches de 2019 à partir de fin juillet et durant le mois d’août. ▪ Depuis le 1 er janvier, le bassin du Ventoux accuse un
recul de -30% des nuitées touristiques (soit un retard de 1,2 million de nuitées).

Les nuitées françaises sur le territoire du Ventoux sont en progression de +5% cet été, en raison d’une augmentation
de +9% en août et d’un maintien en juillet. ▪ La reprise de la fréquentation française s’est amorcée rapidement après
la fin de la limite des 100 kilomètres (début juin) pour afficher des niveaux équivalents à 2019 dès la mi-juin. ▪ Depuis
le début de l’année, le bassin du Ventoux accuse un recul de -17% de nuitées françaises (soit 400 000 nuitées).
Depuis le début de l’année, le bassin du Ventoux accuse un recul de -46% de nuitées étrangères (soit 0,8 million de
nuitées).

