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TAXE DE SEJOUR ET PARC D’HEBERGEMENT
Le montant collecté pour cette année 2020 est de 405 788 € dont 125 786 € par les
Opérateurs Numériques : Abritel, Airbnb, Booking … Nous enregistrons une baisse de
23 % par rapport aux chiffres de la saison 2019. Mais si nous prenons en compte les
reports de 2019, nous dépassons les 500.000 € de collecte et la baisse est limitée à 5%
par rapport à l’année précédente.
Chez les Opérateurs Numériques, sur notre territoire, Abritel et AirBnb se partagent
largement le marché (92 %). Pour la partie paiement « en direct », la taxe de séjour est
collectée par nos campings à 61 %, par les hôtels à 20 %, par les meublés à 12 %.
Par commune, les communes des Salles Sur Verdon et de Régusse ont la part belle
grâce aux campings.
Sur nos 16 communes, nous disposons de 664 hébergements pour
560 hébergeurs.
12 % des hébergeurs sont étrangers dont une majorité de Belges.
En nombre de lits : une grosse majorité de campings : 66 % puis
viennent ensuite les meublés de tourisme : 23 % et les hôtels : 7 %.
Par commune : 1) Régusse avec 110 hébergements
2) Aups avec 99 hébergements
3) Bauduen avec 93 hébergements
 La tendance est au classement en étoiles et à un niveau de qualité renforcée pour
les meublés de tourisme.

EVOLUTION DANS NOTRE STRATEGIE D’ACCUEIL
Trois points à retenir de cette année 2020 :
1) le déménagement du Bureau d’Information
Touristique de Tourtour au mois de janvier, sur la
Place du village, pour être plus près des flux et dans
un local plus adapté,
2) l’ouverture d’un 8ème Bureau d’Information
Touristique à La Martre, sur la Route Napoléon,
pour être présents dans l’Artuby.
3) le déploiement de notre Bureau d’Information
Itinérant, hors les murs, avec la 1ère utilisation
« longue durée » de notre Travel Truck à La Martre
cette saison 2020.

FREQUENTATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cette année particulière de pandémie, les
chiffres présentés dans ce paragraphe sont difficilement comparables à une année
classique.
En 2020, l’Office de Tourisme Intercommunal a satisfait 23 118 demandes de
renseignements (-31% par rapport à 2019) à l’attention de 45 828 personnes (-35%).
Nous notons -23% de Français et -71% d’étrangers renseignés.
Concernant la fréquentation française par région, la Région Sud reste en 1ère position,
suivie de la région Auvergne-Rhône-Alpes (légère baisse) et de l’Île-de-France (légère
hausse). En ce qui concerne les étrangers, malgré les contraintes liées à la pandémie et
la chute de la fréquentation générale, le top 3 reste le même qu’en 2019 : Belgique,
Allemagne et Pays-Bas.
Les bureaux les plus fréquentés sont Bauduen (22%), Les Salles-sur-Verdon (20%) et
Aups (18%), suivis par Aiguines (12%) et Villecroze (11%), puis par Régusse (9%) et
Tourtour (7%). Le bureau de la Martre – Artuby, ouvert courant été 2020, a satisfait
environ 200 demandes pour plus de 400 personnes. Le Travel Truck, utilisé pour la 1ère
année sur quelques manifestations sportives, a permis à l’équipe de donner 80
renseignements à 120 personnes.
Nous soulignons l’effort et les compétences de nos conseillères en séjours qui ont
maintenu le niveau de qualité de leur accueil et de leurs conseils tout au long de l’année.
Malgré les contraintes liées au Covid (pas de saisonniers, affluences physiques fortes
par périodes, etc…), elles ont assuré le même nombre de renseignements par mail et
par téléphone qu’en 2019. La baisse de la fréquentation physique a été en partie
compensée par l’accueil et les conseils communiqués à distance.

FREQUENTATION DE NOTRE SITE INTERNET
Un travail important sur le référencement a été mené au printemps sur le site www.lacsgorges-verdon.fr afin d'améliorer la position de notre site internet dans les pages de
résultats affichées par les moteurs de recherche en réponse aux requêtes des
internautes.

De très bons résultats sont au rendez-vous : 150% de visites en plus sur le site via les
différents moteurs de recherche par rapport à 2019.
En 2020, 84 673 utilisateurs ont rendu 103 032 visites à notre site et 233025 pages ont
été vues.

FREQUENTATION SUR NOS RESEAUX SOCIAUX
Page Facebook Verdon Experience pour la partie séduction :
+31 % de « J’aime », soit 3860 personnes qui nous suivent.
Page Facebook Verdon News pour les actualités touristiques :
+ 39 % de « Jaime », soit 1890 personnes qui nous suivent.
Compte Instagram : 1980 abonnées contre 1064 en 2019 : + 86 %.
La communauté est plutôt féminine, autour de 60 %.
Contrairement aux chiffres nationaux, notre communauté sur
Instagram a la même tranche d’âge que sur Facebook : 25-34 ans.
 Meilleur post Instagram : vue du Pont du Galetas depuis un
drone : 3 860 personnes atteintes.
Vous retrouverez sur la page YouTube Verdon Experience une
vingtaine de vidéos du territoire.
 N’hésitez pas à les partager sur vos propres réseaux !

PLAN D’ACTIONS
Un travail important de relance a été mis en place pour soutenir nos commerçants. Nous
avons assuré la promotion des commerces pendant les deux confinements grâce à la
base de données APIDAE.
- Au premier confinement (mis mars / mi-mai) : création du descriptif thématisé
"Dispositions spéciales COVID 19" : 103 professionnels mis en avant sur le site web
de l’OTI :"Les commerces ouverts près de chez vous !".
- Au second confinement (novembre / mi-décembre) : création du critère « vente à
emporter » : réactivation et réorientation de notre spécial Covid-19 avec la promotion
de la vente à emporter.
Nous avons adapté notre site web tourisme en permanence
pendant la crise avec la promotion des commerces et
restaurants, la mise en avant des protocoles sanitaires de
réassurance déployés par nos professionnels et dans les
Bureaux d’Information Touristique et un focus sur les
restaurateurs à partir du 28/11/20.

Nous nous sommes engagés dans plusieurs démarches qualité en 2020 :
A la demande de la collectivité, nous avons constitué un dossier de
dénomination « Commune Touristique » et le dépôt s’est fait en
Préfecture le 2 décembre dernier. En parallèle, nous avons lancé une
étude sur le logement des saisonniers en partenariat avec l’AUDAT
(résultats attendus au 1er trimestre 2021).

3 domaines viticoles de Villecroze : Château Thuerry, Saint-Jean de
Villecroze et Valcolombe pourront intégrer le label Vignobles et
Découvertes de la Dracénie, ce qui leur permettra de bénéficier d’une
démarche qualité et d’une promotion spécifiques.

Nous avons lancé plusieurs éditions cette année 2020 :
Premier magazine touristique (ou
« brochure de séduction ») de l’OTI
LGV, sans régie publicitaire et
intégralement alimenté par les
photos de Philippe MURTAS.
L’objectif est de diffuser cette
brochure sur les salons pour séduire
en amont du séjour.
Premiers Circuit découverte de
Villecroze avec la charte graphique
de la CCLGV.

Nous avons poursuivi le déploiement des hot spots
wifi sur le territoire avec la société Ekinoxxe :
nouvelle implantation dans notre B.I.T. de Tourtour,
sur la Place courant Janvier 2020 (le hot spot couvre
la place en extérieur) et au niveau de notre 8ème
Bureau d’Information Touristique ouvert au Logis du
Pin, sur la Route Napoléon début août 2020.
 Pour rappel, nous possédons le label national « Point I-Mobile » : hot spots
accessibles 24h/24, dans et devant les BIT.

Nous avons renforcé notre présence sur les réseaux
sociaux pendant le premier confinement. Le calendrier
éditorial a été révisé pour s’adapter à la crise.
Sur la page Facebook et sur le compte Instagram (Verdon
Experience), nous avons lancé diverses opérations de
séduction à distance avec les #FenetreSurLaFrance,
#FenetreSurVerdon et #FenetreSurLeVar.
De plus, tous les dimanches d’avril, nous avons publié des albums photos « Le Verdon
depuis son Canapé ». Jusqu’à mi-mai, des devinettes quotidiennes sur la connaissance
du territoire ont été proposées.

Nous avons participé au Plan de communication de rebond de Var Tourisme pour un
budget de 120 000 euros avec un recentrage à 100% sur la clientèle française et
régionale de proximité.
L’Office de Tourisme Intercommunal Lacs
et Gorges du Verdon a participé
activement à ce plan de rebond :
participation à l’ensemble des réunions de
travail en visio-conférence, interview sur
France 3 Région Sud le mardi 26 juin,
financement de la campagne d’affichage
métro à Paris en juin (1.500 €) et accueil
des blogueurs.

Sur la période 2020 / 2021, nous avons
lancé une seconde mission photos avec
Philippe MURTAS pour valoriser nos
incontournables et nos évènements pour un
coût de 5 000 € pour 100 photos pour 2 ans
et une seconde mission vidéos avec Mise
en Boîte Production sur les thèmes
suivants : Baignade en famille à Bauduen,
itinérance et Activités Pleine Nature dans
les collines du Haut-Var, activités sportives
dans les Gorges et savoir-faire dans
l’Artuby. Coût : 10.000 € sur 2 ans.
Nous avons développé nos accueils presse et de bloggeurs :
- Accueil de Frédéric MILLET, journaliste
Free-Lance pour Le Figaro Magazine,
les 1er et 2 juillet, en partenariat avec
Var Tourisme.
- Accueil des bloggeurs/ influenceurs
« On met les voiles » les 8 et 9 juillet en
partenariat avec Var Tourisme.
- Accueil des bloggeurs « Découvrir
ensemble » du 9 au 11 août 2020.
- Accueil de Loïc LAGARDE, pour la promotion de la Route Napoléon en 2CV, en
partenariat avec l’Association Nationale des Elus de la Route Napoléon, l’OTI du Pays
de Grasse et le CRT Côte d’Azur France, les 13 et 14 juillet, à La Martre.
- Accueil de Xavier PETIT pour France 2 du 24 au 27 juillet.

Nous avons renouvelé notre participation au Salon des
vacances de Bruxelles du 6 au 9 février 2020. Il s’agit du
seul salon qui a pu être maintenu en 2020 du fait de la
crise de la Covid 19. Les salons suivants ont été reportés
en 2021 :
-Salon du randonneur à Lyon sous un format virtuel,
-Salon ID week-end à Nice, en avril ou octobre 2021.
-Opération presse virtuelle sur la gastronomie sur le
marché italien.
Dans le cadre de notre récente prise de compétence Itinérance, des avancées
significatives sont à souligner :
- Un rebalisage de 3 sentiers de randonnée
pédestre a été effectué par le CDRP 83
(1260 €) sur les communes de Brenon,
Bauduen et Trigance. Ces 3 sentiers seront
intégrés à la réédition à venir du topo-guide
« Le Var à Pied » qui sera en vente dans nos
Bureaux d’Information Touristique.
- L’Avant-Projet Sommaire du circuit cyclo Gourmandise en Haut-Var, proposé par
la Maison de la Truffe, a été restitué par Vélo Loisirs Provence et présenté au
Département du Var. un lien stratégique entre le Tour du Verdon à Vélo et l’EV8
Méditerranée à Vélo et entre les Lacs et Gorges du Verdon et la Dracénie.

Dans le cadre de notre adhésion pour la 1ère année à
l’Association Nationale des Elus de la Route Napoléon
(ANERN) (300 €), nous avons pu travailler sur la mise à jour du
plan-guide, sur la refonte du dossier de presse de la Route pour
un meilleur accueil des journalistes, sur le lancement d’un
nouveau site web www.route-napoleon.com et sur le travail en
commun sur les réseaux sociaux.

Enfin, faisons un point sur la Smart Destination Verdon : les travaux ont été lancés sur
l’étude de création de la marque de destination Verdon, un kit de communication à
destination des professionnels sera disponible pour la saison 2021. Parallèlement, une
brochure de séduction est en cours de réalisation, ainsi qu’une mission photos et une
vidéo quatre saisons. Un site internet portail de destination verra également
prochainement le jour.
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