
VERCORS  
DROME 

LA NOTE DE CONJONCTURE n°3 

HEBERGEMENTS 
 

80% des hébergeurs répondants sont satisfaits de la fréquen-
tation de leur structure.  
Les hôteliers répondants sont satisfaits du déroulement de 
ces vacances avec des fréquentations jugées en hausse par 
rapport à la même période l’an dernier. 
Le bilan est plus mitigé pour les propriétaires de chambres 
d’hôtes, avec une fréquentation partagée entre stabilité et 
baisse. 
Les responsables d’ hébergements collectifs sont satisfaits 
de ces vacances d’hiver avec des fréquentations annoncées 
en hausse. 
Le taux d’occupation moyen des gîtes et meublés sur les 4 
semaines de vacances est bon également, il atteint les 65%, 
en hausse de 15% par rapport à l’hiver dernier et de 8% sur 
la moyenne des 5 dernières années. La dernière semaine des 
vacances a été beaucoup moins fréquentée.  
 

ACTIVITES 
 

Les stations affichent une très bonne fréquentation, jugée 
plutôt régulière sans gros « pics » de fréquentation. Les 
conditions météo peu avantageuses malgré l’excellent ennei-
gement, ont peut-être pu décourager la pratique du ski. 
Les écoles de ski sont très satisfaites du déroulement de ces 
vacances, la neige bien présente leur a permis de faire une 
très bonne saison, malgré une météo pas à leur avantage. 
Les loueurs de matériel, dressent aussi un bilan satisfaisant 
grâce à de bonnes conditions d’enneigement, malgré une ac-
tivité moindre les deux dernières semaines, notamment due à 
une météo glaciale ...  
L’activité chiens de traîneaux a, cette année encore, été 
très demandée, avec une tendance à la hausse pour les  
demandes en « baptême assis ». 
 

SITES  
 

Les responsables de sites touristiques sont plus mitigés sur le 
déroulement de ces vacances avec des fréquentations jugées 
majoritairement en baisse, notamment de la clientèle indivi-
duelle. Certains précisent par contre, que la fréquentation de 
la clientèle groupes s’est bien maintenue. 
 

PREVISIONS POUR LES VACANCES DE  
PRINTEMPS 
 

3/4 des répondants ne se prononcent pas encore quant au 
déroulement de ces prochaines vacances de Pâques …  
Cette période est très dépendante des conditions météo, 
conditionnant les réservations de courts séjours en dernière 
minute et les excursions à la journée. 

OFFICE DE TOURISME 
 

L’office de tourisme a enregistré une baisse de fréquentation 
de 10% par rapport à l’année dernière, en chiffres cela repré-
sente une différence de 150 visiteurs les 4 semaines de va-
cances confondues. Le bon enneigement laisse à penser que 
les vacanciers ont pu profiter pleinement des activités neige,  
limitant ainsi les requêtes auprès de l’office de tourisme. 
1 200 visiteurs français ont été accueillis dans nos deux bu-
reaux d’information touristiques situés à La Chapelle en Ver-
cors (950 visiteurs) et à Saint Jean en Royans (250 visiteurs). 
La clientèle étrangère est également en baisse, mais reste 
toujours très discrète en cette saison, représentant seulement 
1% de la clientèle globale. 
Par contre, les demandes téléphoniques sont en hausse de  
10% par rapport à l’année dernière, avec plus de 700 appels 
gérés durant les quatre semaines. Les demandes touristiques 
de type « hébergements » sont d’ailleurs en augmentation sur 
cette période. Enfin, la fréquentation de notre site internet est 
aussi un point positif, elle a augmenté de 10% par rapport à 
l’an dernier, atteignant les 7500 visiteurs ! 
 
 Les Français                  Les Etrangers           

 
1er  Rhône alpes    1er  Belgique      
2e   Paca    2e   Suisse  
3e Ile de France  3e Grande Bretagne 
      Pays Bas 

Merci aux 45 partenaires répondants 
(Taux de réponse de 23 %) 

 

3 hôtels et restaurants : Hôtel Bellier, Auberge le Collet, les Ru-
nes.  
4 chambres d’hôtes : L’Estapade des Tourelons, Ferme de la Mu-
re, Le Séchoir à Noix, La Grange  à Mireille. 
9 gites d’étape et de groupes : Maison de l’Aventure, Chalets 
Nature Vercors, Le Préfolet, Gîte du Vercors, Ranch Pow Grayon, La 
Jacine, Les Carlines, Ferme du Pré, Le Piroulet. 
18 gites et meublés : L’Epicéa, L’Oasis du Vercors, Le Fenil, Lou 
Campaloup, Les Trucs, La Morandière, Le Lièvre Blanc, Les Chênes 
Verts, La Pouillette, Les Revoux, Le Belvédère, Le Balcon du Ver-
cors, Les Myrtilles, Gîte de Fontbelle, Les 3 Marmottes, Les Chalets 
de la Frache, Le Bissotet, Gîte Handi Cairn. 
4 prestataires d’activités : ESF Col de Rousset, ESF Font d’Urle, 
Kiska, Sensations Nordiques. 
3 commerces : Algoud Sports, Croque Montagne, Roc’art Pain. 
4 sites touristiques : Musée de la Résistance, Petit Monde des 
Santons, Musée de la Préhistoire, Grotte de la Luire. 
 

Eléments méthodologiques : 
Tendances obtenues à partir d’une enquête en ligne auprès de 200 
partenaires touristiques. 
 

PROCHAINE NOTE DE CONJONCTURE 
Diffusion mi-mai pour le déroulement des vacances de Pâques. 

TENDANCE GLOBALE 
 

Un bilan positif 
 

Après trois années compliquées, enfin un bon enneigement dans toutes les stations du Vercors Drômois pour les vacances 
de février ! 
Les chutes de neige abondantes et précoces de début d’hiver, ont permis aux professionnels après un début de saison très 
prometteur de continuer sur leur lancée ! Les vacanciers étaient au rendez-vous de cette période « charnière » de la saison,  
malgré des conditions météorologiques compliquées avec du froid, de la neige et aussi quelques jours de pluie ! 
80 % des professionnels répondants sont satisfaits de la fréquentation. 46% estiment que la fréquentation de leur structure 
a progressé, 34% qu’elle se maintient et 20% qu’elle est en baisse par rapport à la même période de vacances l’an dernier. 

/ BILAN DES VACANCES D’HIVER 
2018 (Du 10 février au 10 mars) 


