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Merci aux 169 prestataires de 
Loir-et-Cher qui ont participé à 
cette enquête :  
 
Hébergements & restauration 

 Chambres d’hôtes : 61 

 Hôtels / Hôtels restaurants : 22 

 Campings : 14 

 Restaurants : 8 

 Meublés / Service de 
réservation des Gîtes  
de France : 5 

 Villages de vacances /   
Résidences de tourisme / 
Auberges de jeunesse : 4 

 
Monuments, sites & activités 

 Monuments / sites /                  
Parcs & jardins / Visites : 19 

 Musées / Caves : 18 

 Activités de loisirs &                     
de plein air / Manifestations : 15 

 
Accueil & informations 

 Offices de tourisme : 3 
 

 

Méthodologie 

 

Enquête périodique réalisée par 
e-mail par le CRT Centre Val de 
Loire auprès des prestataires 
touristiques de la base de 
données régionale. 
 
Cette note de tendance est 
rédigée à partir du ressenti des 
prestataires. Les données (sans 
pondération) sont agrégées, elles 
ne tiennent pas compte du poids 
de chacun dans l’activité 
touristique. 
 
Analyse réalisée par l’ADT41 sur 
la base de 169 répondants en 
Loir-et-Cher. 
 
Plus d’informations sur les études 
et statistiques en cliquant ici 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
 

L’appréciation générale des professionnels est bonne pour ce début de saison qui a profité d’une météo clémente et d’un calendrier scolaire favorable avec 
les ponts de mai. Les touristes se sont accommodés des épisodes de grèves, encouragés par les animations et les campagnes de communication sur la 
destination (vidéos Nota Bene, affichages « Le Val de Loire à 2H de Paris » et « nos petits châteaux ont du caractère ») 
Les hébergeurs & restaurateurs 
Les hébergeurs, profitant du rush des grands sites, sont satisfaits de la fréquentation (auberges de jeunesse, hôtels et meublés surtout) avec un chiffre 
d’affaires dégagé très convenable sur la période et ce même si la présence sur le marché d’hôtes particuliers (AirBnB) continue de croître et de concurrencer 
l’offre d’hébergements professionnels. Les clientèles française et européennes (Allemande, Espagnole, Suisse et Belge en particulier) sont au RV ; Bémol 
toutefois pour les Anglais (baisse en CH) et les Hollandais (baisse en camping) 
Les monuments, sites & activités 
Meilleure fréquentation que l’an passé pour la clientèle française, aucune baisse à noter de la part des clientèles étrangères. Les activités de loisirs et de 
plein-air (canoë, fluvial et cyclotourisme en particulier), comme  les parcs & jardins, font le plein sur cette période. 
Les structures d’accueil & d’informations 
Toutes conviennent d’une fréquentation moyenne, plus faible dans l’ensemble que celle de l’an passé. 

 

Hébergements & restauration 

Monuments, sites & activités 

Accueil & informations 

Les clientèles :  
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Entre Bonne et Moyenne : et plutôt équivalente 
à la fréquentation de l’an passé pour plus de 80% 
des hébergements et restaurants ayant  répondu. 

La satisfaction :  
 
 

Près de 50% de ces professionnels jugent le 
chiffre d’affaires satisfaisant sur cette période. 

Les clientèles : 
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Bonne : et plus forte que l’an passé pour 30% 

des monuments, sites & activités ayant répondu. 

 

La satisfaction :  
 
 

Près de 70% de ces répondants sont satisfaits 
ou très satisfaits du chiffre d’affaires dégagé 
sur cette période. 

Les clientèles : 
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Moyenne : pour toutes les structures d’accueil et d’informations ayant répondu et moins forte pour près de 

70% d’entre elles. 

 

La fréquentation :  
 
 

 

La fréquentation :  
 
 

 

La fréquentation :  
 
 

 

http://www.val-de-loire-41.com/
mailto:etudesdeveloppement@cdt41.com
http://www.coeur-val-de-loire.com/provoyage/etudes/

