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Les HÉBERGEMENTS 
 

5 hôteliers sur 6 se disent satisfaits, grâce à un bel enneigement et une météo assez propice à la fréquentation. Les réservations 
de dernière minute ont été importantes. 
Les propriétaires de chambres d’hôtes répondants sont également majoritairement satisfaits de leur taux d’occupation. 
Les hébergement collectifs sont majoritairement satisfaits du déroulement des vacances. Néanmoins, certains répondants déplo-
raient encore des annulations de séjours enfants en raison des conditions sanitaires, entraînant une baisse de fréquentation par 
rapport à 2019 et 2020.  
Dans les meublés, les taux d’occupation sont de l’ordre de 60% en 1ère et 
4ème semaines et de presque 90% durant les 2ème et 3ème semaines. 
Ces bons résultats démontrent combien les logements individuels sont 
fortement recherchés en cette période. 
Selon la plateforme de taxe de séjour, 8183 nuitées ont été enregistrées 
en février. 5526 nuitées payantes contre 5666 en 2021 soit une baisse de 
2,5%. 2657 nuitées exonérées contre 2565 en 2021 soit une hausse de 
3,5%. Mais, à noter que le nombre de nuitées global est en baisse par 
rapport aux hivers 2019 et 2020, avant-crise sanitaire. 

Les vacances de février sont de loin la période qui pèse le plus en 
matière de fréquentation touristique, représentant 40% des nuitées 
de la saison d’hiver. 
La satisfaction est de mise à l’issue de cette période : soleil, neige, 
vacanciers et skieurs étaient au rendez-vous de cette période phare 
de la saison. 
Après deux saisons d’hiver marquées par la crise sanitaire, ces  
vacances d’hiver apportent un nouveau souffle aux professionnels 
du tourisme, près de 78 % des répondants se disent satisfaits.  
Par rapport à l’an dernier, 37 % indiquent que leur activité est en 
hausse, 30 % équivalente, 26 % en baisse et 7 % ne se sait pas. 
Les activités ski nordique et alpin ont été largement plébiscitées, les 
cours ESF ont également affiché « complet ». Les clientèles ravies de 
rechausser les skis, apprécient également de combiner cette activité 
avec d’autres loisirs. 

LE TOURISME EN VERCORS DROME 
 
 

Bilan des VACANCES DE FEVRIER 



 

MERCI à nos 52 partenaires répondants. 
Taux de réponse de 31% 

Ferme du Pré, Gîte les Liottards, Gîtes du hameau des Trucs, Gîte des 
Espelines, Distillerie du Vercors, Gîte des trois marmottes, Gîte le Belvé-
dère, Colonie La Provençale, Gîte des Arbussiers, Gîte de Fontbelle, Gîte 
des Chênes Verts, Auberge de Carri, Auberge du Grand Echaillon, Gîte du 
Vercors, Village vacances Cap Vercors, Maison de l’Aventure, La Grange 
des Aubanneaux, Ferme de la Mure, Hôtel Bellier, Auberge le Collet, Le 
Mas de Servant, Le Préfolet, Restaurant Les Runes, ESF Font d’Urle, 
Ferme de la Cîme du Mas, Gîtes de la Morandière, Christine Calomarde, 
Village vacances Le Piroulet, Hôtel des Sports, Gîtes des Revoux, Gîte à 
l’orée du Bois, Max’Cîmes, Meublé le Lièvre Blanc, Gîtes au bout du 
monde, Gîte la Fournache, Gîtes de l’écharasson, Aux plaisirs du Vercors, 
Musée de la Résistance, Gîtes les Sources, RocArt’Pain, La Ferme du Châ-
teau, Gîte Montjoie, Camping la Porte Saint Martin, Auberge du Tétras 
Lyre, Le Séchoir à noix, Base Nature Vercors, Le Carnotzet, Chalets Na-
ture Vercors, Horizons Vercors, Algoud Sports, Hôtel du Vercors, Gîte des 
Gentianes. 

Éléments méthodologiques : 
Tendances obtenues à partir d’une enquête en ligne auprès de 170 par-
tenaires. PROCHAINE DIFFUSION mi mai : Bilan des vacances de Pâques. 

L’ OFFICE DE TOURISME 
 

La fréquentation de notre office de tourisme atteint les 409 
contacts pour ces vacances de février. Elle est en baisse de 
18% par rapport à 2021 et de 28% par rapport à la moyenne 
des 3 dernières années. 53% des visiteurs proviennent de la 
région AURA, suivi des régions PACA, Ile de France, Occitanie 
représentant chacun 10% de la clientèle globale.  
A La Chapelle en Vercors, 353 visiteurs ont été comptabilisés 
en baisse de 18% par rapport à l’an dernier. La fermeture du 
tunnel des Grands Goulets a certainement eu un impact sur la 
fréquentation à la journée de la clientèle de proximité. Au 
bureau de Saint Jean en Royans, la fréquentation reste par 
contre stable, avec 56 visiteurs accueillis. 
Les demandes téléphoniques sont également en baisse de 
40% par rapport à l’an dernier. Par contre, elles restent en 
hausse de 40% par rapport à 2020. 
 

 

TENDANCE POUR LES VACANCES DE  
Pâques 
 

Avec 2% des nuitées annuelles, les vacances de Pâques pèsent 
peu en matière de fréquentation touristique.  
L’incertitude demeure donc pour nos prestataires touristiques 
quant au déroulement de ces vacances, dépendantes de la mé-
téo, des réservations de dernière minute et de la fréquentation 
à la journée de la clientèle de proximité. 

 

Les RESTAURANTS 
 

Les restaurateurs répondants sont plutôt satisfaits du déroule-
ment de cette saison d’hiver. Le bel enneigement, une météo 
plutôt favorable, une baisse des restrictions sanitaires, ont eu 
un impact positif sur la fréquentation.  
 
 

Les ACTIVITÉS 
 

Sur l’ensemble de la saison, le bon niveau d’enneigement des 
stations a permis un démarrage précoce. Malgré des mesures 
sanitaires liées à l’obligation de pass sanitaire pour les clients et 
les personnels en alpin impactantes, les stations affichent une 
fréquentation en nombre de journées-skieurs* alpin qui avoi-
sine les 90 000 skieurs en hausse de 40% par rapport à la 
moyenne des 10 dernières années. 50 000 journées-skieurs 
pour le nordique, en hausse de 7% par rapport à l’an dernier et 
de 110% par rapport à la moyenne des 10 dernières années. 
Toutes stations confondues, 40% des clients proviennent de la 
Drôme, 26% de la région AURA, 18% hors AURA-PACA, 12% de 
PACA et 4% de l’étranger. 

* On définit comme journée-skieur la visite journalière d'une personne venant pratiquer du ski.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOURCE - La Drôme Montagne 
 

L’école de ski répondante est très satisfaite du déroulement des 
vacances, en hausse de 60% par rapport à l’an dernier, les cours 
de ski affichaient « complet » sur la période. 
L’activité chiens de traîneaux a été encore très plébiscitée. 
Comme pour l’école de ski, les mushers ont également affiché 
« complet », ils étaient dans l’impossibilité de répondre à 
toutes les demandes, au grand regret des vacanciers. 
Les accompagnateurs en montagne sont plutôt satisfaits, avec 
une fréquentation en hausse par rapport à l’an dernier. 
 
 

Les COMMERCES et PRODUCTEURS 
 

Selon un commerçant de station, les journées de fermeture du 
télésiège au Col de Rousset ont fortement impacté la fréquen-
tation en boutique et location de l’ordre de 40 %. Le chiffre 
d’affaires est lui en baisse de 30 % par rapport à l’hiver 2019. 
Un commerce alimentaire répondant, est par contre très satis-
fait de l’activité, en hausse par rapport à l’année dernière. 
Le producteur fermier répondant est également content du 
déroulement. En effet, les vacanciers sont de plus en plus à la 
recherche de produits issus de l’agriculture locale. Une ten-
dance également constatée à l’office de tourisme. 

CONTACT OFFICE DE TOURISME VERCORS DROME 
OBSERVATOIRE  / BASTIEN GUIRONNET 04 75 48 22 54 
OBSERVATOIRE@VERCORS-DROME 

Les SITES TOURISTIQUES 

 

Le site répondant précise que la fréquentation est équivalente 
à l’an dernier, mais en repli par rapport à 2020. Une année bé-
néfique pour les sites, étant donné que les touristes étaient à la 
recherche d’autres activités en raison du manque de neige.  


