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UN DEBUT DE SAISON BIEN MEILLEUR QU’EN 2020 SUR LA CCLGV

Un démarrage dès le week-end de Pentecôte :
+ 13% par rapport à 2019

Confirmé sur l’ensemble du mois de mai 2021 :
+ 25% par rapport à mai 2019

Une fréquentation surtout régionale en début de
saison
(Source : Flux Vision Orange – Var Tourisme)

UN MOIS DE JUIN QUI CONFIRME LA TENDANCE – LES BELGES DE RETOUR !
 Une fréquentation en hausse de 11% en juin 2021 par rapport à juin
2019
 Un retour des Franciliens et des Rhônalpins
 Le retour des Belges dès juin, à un niveau quasi comparable à 2019
(Source : Flux Vision Orange – Var Tourisme)

UNE SAISON TRES FAVORABLE AU SUD-EST POUR LA CLIENTELE FRANCAISE

89% des Français ont passé leurs vacances en France (80 à 82% habituellement)

Une météo inégalée dans le reste de la France

Un taux d’occupation de 82,2% en cumul sur le mois de juillet et la première
quinzaine d’août en région Sud

Une hausse de 5% des nuitées françaises hors région par rapport à 2020 et de
20% par rapport à 2019 sur juillet/août (Ile-de-France / Auvergne Rhône Alpes / Hautsde-France)

+ 20% d’étrangers par rapport à l’été dernier : +22% de Belges / + 24% de Suisses
/ + 9% de Néerlandais par rapport à l’été 2020 en région Sud

- 29% de Britanniques en raison des contraintes sanitaires et du Brexit.
(Source : CRT Sud PACA / Var Matin)

95% DES PROS DU TOURISME DE LA REGION SUD SATISFAITS DE LA SAISON !

36% des pros du tourisme de la région Sud ont estimé la saison
très bonne. 59% l’ont estimé assez bonne. Seuls 5% l’ont estimé
assez, voire très mauvaise.
Un seul bémol : les difficultés de recrutement – 7500 offres d’emploi connues non
pourvues dans le tourisme en région Sud au cours de l’été 2021 !
A travailler dans le cadre de la convention de la CCLGV avec l’Etat sur le logement et le
recrutement des travailleurs saisonniers.
(Source : CRT Sud PACA / Var Matin)

QUELQUES TENDANCES FORTES EN 2021


Des réservations d’ultra dernière minute

La recherche de destinations nature (notamment en montagne) pour se ressourcer

Le choix de conditions d’annulation et de remboursement souples = les pros
doivent s’adapter
 Une exigence de sécurité, notamment sanitaire,
renforcée. 57 professionnels du tourisme se sont fait
vacciner par notre biais (48 à Aups et 9 à Draguignan), en
partenariat avec l’Espace France Services, ce sont autant
de chefs d’entreprises reconnaissants.
DES EVOLUTIONS QUI SE RENFORCENT



La recherche de produits et de services écologiquement responsables et durables
La consommation de produits prioritairement en circuits courts




La volonté de se retrouver en famille dans un « cocon protecteur »
On reste dans le camping où on a réservé … On recherche une villa avec piscine…

LES CHIFFRES DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’ÉTÉ 2021
18 772 contacts de tous types ont été enregistrés dans nos Bureaux d’Information
Touristique, soit + 19% par rapport à 2020.
On note 16 042 contacts français (+18% - 2020) et 2 730 contacts étrangers (+26% 2020)
Ces 18 772 contacts représentent en réalité plus de 33 000 personnes de nationalité
française et 5 600 étrangers renseignés.
Les demandes par téléphone sont toujours en hausse.
Parmi les visiteurs étrangers, les vacanciers belges arrivent en tête avec 57 %, viennent
ensuite les Allemands et Néerlandais.
UNE SAISON APAISEE SUR LE PLAN DE L’ENVIRONNEMENT

Une saison apaisée sur le plan environnemental par
rapport à 2020

L’opération Verdon Tri 2021 réussie : une gestion des
déchets maîtrisée autour du lac de Sainte-Croix suite à une
grande campagne de communication autour du #VerdonTri

Pas de remarques non plus sur les déjections autour du lac de Sainte-Croix

Quelques réclamations sur des prestations (comme chaque année) mais moins de
plaintes sur les incivilités autour du lac et dans les gorges.
RETOUR SUR LES VISITES DE VILLAGES

Des visites commentées des villages de Tourtour et Villecroze sont assurées tous les ans
par les conseillères en séjours (Geneviève & Maud) afin de faire découvrir leur village
aux vacanciers et aux locaux.
En complément, Camille DULONG de l’Association des Guides
Interprètes du Var (AGIVAR) a assuré des visites guidées dans les
villages de Trigance, Bauduen et Aups au cœur de la saison estivale.
L’idée étant de couvrir tout notre territoire d’une offre de découvertes
et visites des villages typiques de Provence.
Cette opération sera réitérée la saison prochaine.
Venez nous rendre visite en début de saison !
LANCEMENT DU JEU DE PISTE BALUDIK A VILLECROZE
C’est un début plus que prometteur pour l’application BALUDIK
puisque 327 téléchargements ont eu lieu cet été, ce qui a permis
de faire découvrir d’une façon ludique et numérique le village de
Villecroze.
A la fin du parcours, les participants étaient invités à donner leur
avis et nous avons obtenu une excellente note de satisfaction de
4,8 / 5 !
Cet hiver, d’autres projets similaires de jeu de piste seront créés
sur le territoire des Lacs et Gorges du Verdon : Bauduen,
Aiguines…
Testez-le cet hiver pour le proposer à vos vacanciers !

QUOI DE NEUF SUR LE SITE LACS-GORGES-VERDON.FR ?
Depuis fin mars, notre site internet
lacs-gorges-verdon.fr s’est séparé
de TourInProvence.
Les utilisateurs restent maintenant
sur le site lorsqu’ils consultent la
fiche d’un prestataire. Cela nous
donne une meilleure lisibilité de nos
statistiques.
La lecture de la fréquentation de nos
pages web est devenue possible
depuis le travail de référencement
réalisé au printemps 2020.

En quelques chiffres : du 1er janvier au 31 août, près de 110 000 visiteurs se sont
connectés sur le site, soit + 22 % de plus par rapport à 2020. Cela correspond à plus de
406 000 pages vues, soit + 102,7 % par rapport à 2020 !
91 % des visiteurs sont français et 3 % belges.
Le podium des pages les plus visitées est 1) Fêtes et manifestations 2) Page d’accueil
3) Activités
Le trafic est assuré à 83 % via les moteurs de recherche, à 8 % via l’URL directement, 8
% via des sites internet partenaires et 1 % via les réseaux sociaux.
Enfin, le smartphone est utilisé à 63 % pour consulter notre site web contre 33 % par les
ordinateurs et 4 % par les tablettes.
PRESENCE SUR L’ENSEMBLE DES RESEAUX SOCIAUX
Du
01.09.2020
au
31.08.2021
Nombre de
J’aime :

PAGE FACEBOOK
VERDON EXPERIENCE

4049

De 3705 à 4049 : + 9 %

PAGE FACEBOOK
VERDON NEWS
Agenda et
actualités
touristiques
1296
De 1296 à 1430 : +
10 %

Meilleure
publication
photo :

Focus sur le village des Salles
(série hivernale sur les villages)
- 11 398 personnes atteintes
(contre 13 192 en 2020 pour post sur la fin des 100 km avec
d’un pédalo devant Bauduen)

Affiche Fête de la
Truffe du 12,01,20
12 287 personnes
atteintes

Meilleure
publication
vidéo :

Rediffusion vidéo « Un terroir authentique dans les villages
du Haut-Var » : 9 601 vues, très peu
https://www.youtube.com/watch?v=35Up_kLnlCM

-

Public :

Publication

60 % de femmes / 40 % d’hommes
Moyenne d’âge : 35-44 ans
81 % de Français et 7,5 % de Belges
2 / semaine pour la programmation
+ publications régulières en fonction de l’actualité

Le lundi pour
l’agenda et au jour
le jour pour les news

Il est à noter que les comptes Facebook des destinations touristiques subissent de graves
chutes de fréquentation suite aux changements d’algorithmes menés par Facebook.
La solution serait de « sponsoriser » nos posts mais ce n’est pas l’esprit voulu pour cette
page de séduction de notre territoire : Verdon Experience.

A l’inverse de Facebook, notre compte
Instagram #VerdonExperience se porte
bien.
En 1 an, ce sont plus de 230 publications
avec un total de 2351 abonnés, soit 30 %
de plus que l’année dernière.
Le public est de plus en plus féminin : 61 %
de femmes contre 39 % d’hommes.
La communauté Instagram est plus
présente et plus active.
Les publications restent et resteront différentes du compte Facebook pour toucher une
cible supplémentaire et ne pas céder sous la facilité d’un double post avec un visuel
identique.
La chaîne YouTube Verdon Experience nous permet de diffuser toutes nos vidéos
promotionnelles. Elles sont classées par thème sur 4 playlists différentes en fonction de
nos 4 territoires.
Chaque vidéo est envoyée à tous les hébergeurs, prestataires, partenaires institutionnels
afin d’assurer au maximum la promotion des Lacs et Gorges du Verdon.
LES ASSISES DU VERDON

Le 5 octobre dernier ont eu lieu à Gréoux-les-Bains les Assises du Tourisme du Verdon.
Cette journée a été l’occasion de réunir les professionnels du tourisme du territoire et
de leur dévoiler la marque « Intense Verdon », la charte graphique et la stratégie
éditoriale qui en découlent.
Un véritable « kit de communication » pour les professionnels a été présenté pour une
meilleure diffusion de la marque Intense Verdon sur leur site web, les réseaux sociaux
et dans toutes leurs éditions.

LES ROAD SHOWS DE VAR TOURIMSE
Toute l’équipe de Lacs et Gorges du Verdon Tourisme a accompagné la tournée des
roadshows organisée par Var Tourisme dans différentes villes du département du Var
mais également de la région Sud. Le but était de faire découvrir sous forme de jeux, de
concours, d’échanges toutes les pépites de notre destination.
De juin à octobre, nous avons répondu présents dans 9 villes en week-end pour une
meilleure promotion du territoire du Haut-Var Verdon : en juin, à Marseille le 4, à La
Londe-les-Maures le 12, à Cannes le 19 ; à Draguignan le 3 juillet ; en septembre, le 4 à
Saint-Raphaël, les 11 et 12 à Bouc-Bel-Air, le 18 à Bauduen, le 25 à Toulon et à
Collobrières le 17 octobre.
LE « WORLD CLEAN UP DAY »
Le 18 septembre dernier, nous fêtions la « Journée mondiale du nettoyage de notre
planète ».
Var Tourisme en avait profité pour organiser un
Instameet en invitant + de 10 influenceurs
Instagram à venir nettoyer les rives du lac de
Sainte-Croix dans la commune de Bauduen.
Le Van de Var Tourisme était également présent
aux côtés de notre Travel Truck. Pour compléter
cette journée bien remplie et utile, un jeu
concours a été proposé sur Instagram pour
gagner des sorties en canoé transparents de
Crystal Nautic.
Nous nous réjouissons de ce type d’événements communs qui assurent de belles
retombées promotionnelles pour notre territoire.
CET AUTOMNE, LACS ET GORGES DU VERDON TOURISME SERA PRESENT …
A Nice pour le Salon ID WEEK-END
du 1er au 3 octobre,
avec l’équipe de La Bastide de Tourtour

A Genève, en Suisse
(clientèle en forte progression)
pour le salon LES AUTOMNALES du 13
au 15 novembre

LES PISTES POUR 2022

Continuer à renforcer les ailes de saison, notamment par l’itinérance (boucles
locales vélo en particulier, nos conseillères en séjours constatant une forte augmentation
de cette demande).

Favoriser la rencontre entre touristes et habitants à travers les savoir-faire locaux :
cours de cuisine, etc…

Des partenariats à poursuivre sur l’écotourisme.
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