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Touché de p le in  fouet  par  la  cr ise  de la  Covid-19 ,  le  tour isme en

Gironde reprend des couleurs  avec une bel le  pré -saison et  un été

prometteur .  

La v ie  reprend et  la  saison est ivale  2021
repart  de plus  bel le

Les ponts de mai et la Pentecôte sont habituellement des temps forts de l’avant-saison pour
les professionnels du tourisme. Grâce au déconfinement en mai, les Français ont pu
s’octroyer quelques escapades printanières, contrairement à 2020 (où la perte de chiffre
d’affaires est estimée en moyenne à 80% pour le mois de mai).

Cette année la fréquentation a donc été plutôt bonne en Gironde : le littoral girondin a été
privilégié. Certains campings du littoral ont annoncé être complets pour l’Ascension
et Pentecôte dans les hébergements locatifs. La Gironde est par ailleurs dans le Top 10
des destinations les plus recherchées sur AirBnB. 
Si l’on se dirige plus dans les terres, les maisons indépendantes avec grand jardin ont
rencontré un vif succès, d’après Gîtes de France Gironde, avec une forte demande sur cette
période. 

Une pré-saison qui sent bon l’été 
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Une saison estivale 2021 en bonne voie

La période estivale 2020 a été plutôt mitigée, seul le littoral girondin a réalisé une saison
plutôt correcte. 36% des professionnels sur le littoral du Médoc et 40% sur le Bassin
d’Arcachon estiment la fréquentation française en hausse. À Bordeaux et dans l’intérieur du
département, le locatourisme (supérieur de 1,4% et 14,9% en hôtellerie à celle de 2019) n’a
pas été suffisant pour compenser la baisse de fréquentation des non-résidents.

La saison estivale 2021 s’annonce quant à elle bien plus encourageante aux vues des
réservations. Le littoral tire une nouvelle fois son épingle du jeu. VVF Villages fait part de taux
atteignant déjà près de 75% pour Arcachon et Lège-Cap-Ferret. De plus, la Gironde est sur
la troisième place du podium des destinations les plus recherchées pour la saison
estivale sur le site Abritel. 
Les plateformes collaboratives montrent également un fort intérêt pour la Gironde en juin et
juillet, avec respectivement +5% et 6% de réservations par rapport à 2019, une année
déjà considérée comme exceptionnelle. 
Les taux sont également positifs en camping pour les hébergements locatifs : cependant, les
réservations peinent à décoller pour les emplacements “nus”, compte tenu des craintes dues
à l’utilisation des emplacements communs dans le contexte de pandémie. 
Les professionnels notent une tendance à l’allongement des durées de séjour et des paniers
moyens en hausse, même si les clientèles restent très attentives aux prix. 

Retrouvez d’ailleurs plein d’idées d’activités sur notre site www.gironde-tourisme.fr 

http://www.gironde-tourisme.fr/
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