L’été 2014 (de mai à septembre)
dans les meublés Gîtes de France
LES RÉSULTATS DU DÉPARTEMENT
ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES : les données de fréquentation des meublés Gîtes de France sont issues de la
centrale de réservation départementale Gîtes de France Rhône.

321 meublés labellisés Gîtes de France sont comptabilisés dans le Rhône.
Avec une capacité d’accueil de 1 681 personnes, ces établissements
représentent 3% des lits marchands du département.

L’OFFRE

66% de ces meublés se situent dans le Pays Beaujolais [au 1er janvier 2014].
POUR CETTE ENQUÊTE, SEULES LES LOCATIONS EXCLUSIVEMENT EN CENTRALE DE RÉSERVATION SONT
PRISES EN COMPTE (hors gestion partagée), CE QUI REPRÉSENTE ENVIRON 42% DE L’OFFRE TOTALE.

LES ARRIVÉES

Durant l’été 2014 (de mai à septembre), 7 240 personnes ont été accueillies
dans les meublés Gîtes de France en service réservation du Rhône ; ce chiffre
est en hausse de +10% au regard de celui de l’été dernier, ce qui
représente 680 arrivées supplémentaires.

LES SÉJOURS

La durée moyenne de séjour est de 7,3 jours, en très légère baisse au
regard de celle enregistrée lors de l’été 2013 (7,5 jours).

LES NUITÉES

52 680 nuitées ont été enregistrées durant l’été 2014, nombre en
progression de +7% par rapport à l’été 2013 (soit 3 350 nuitées en plus).
Cette saison été 2014 se classe au 2ème rang au regard du volume de
nuitées comptabilisé lors des 5 derniers étés (derrière la saison 2010).

L’OCCUPATION

Le taux d’occupation moyen est de 61%. Ce résultat égale celui des
saisons été 2013 et 2010, qui affichaient les meilleur T.O. estivaux des
6 dernières années.

LA CLIENTÈLE

73% des nuitées enregistrées sont dues à des touristes français. Après
un été 2013 en baisse, les nuitées françaises repartent à la hausse cette
saison (+10%, soit un gain de 3 540 nuitées).
Les touristes internationaux (27% des nuitées totales) sont quant à eux
venus légèrement moins nombreux cet été : le volume de nuitées est en
effet en baisse de -1%, soit 200 nuitées en moins.

LES NATIONALITÉS

La clientèle polonaise est la 1ère nationalité étrangère des meublés Gîtes
de France (25% des nuitées totales, en baisse de -7%), devant la
clientèle belge (15% des nuitées étrangères), en baisse (pour la 2ème
saison consécutive) de -22%.
La clientèle roumaine monte cette saison sur la 3ème marche du podium
(14% des nuitées totales), devant les portugais (7%) et les néerlandais
(6%).
[A NOTER : les clientèles polonaises, roumaines et portugaises
viennent exclusivement pour motif professionnel]
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DÉTAILS PAR ESPACE TOURISTIQUE
taux d’occupation et nuitées par espace touristique
PAYS BEAUJOLAIS

GRAND LYON*

LYONNAIS MONTS ET COTEAUX
RÉGION DE CONDRIEU
PLAINE DE LYON

nuitées
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sources : Gîtes de France Rhône – Observatoire Rhône Tourisme
*: en moyenne sur la saison, seuls 5 meublés sont disponibles à la location en service réservation sur ce secteur.

 Les nuitées estivales 2013 des meublés Gîtes de France progressent dans le
Beaujolais et le Grand Lyon. Elles sont au contraire en baisse dans le
Lyonnais/Condrieu/Plaine de Lyon.
 Cette même tendance se retrouve concernant les taux d’occupation.

Dans la lignée des résultats de l’hiver 2013/2014, la saison estivale 2014 des meublés
Gîtes de France en réservation affiche un bilan satisfaisant.
Même si le taux d’occupation est en stabilité, les arrivées et les nuitées – notamment
françaises – progressent, permettant à l’été 2014 d’être la 2ème meilleure saison
estivale au regard des résultats des 6 dernières années.
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