LA NOTE DE CONJONCTURE VERCORS DROME

BILAN DES VACANCES DE NOEL
2019-2020 :

Du samedi 21 Décembre au dimanche 5 Janvier

TENDANCE GLOBALE
Des vacances de Noël réussies malgré le manque de neige
75% des prestataires semblent satisfaits du déroulement de ces vacances. 60% des répondants estiment que la fréquentation
est stable, 15% en hausse et 25% qu’elle est en baisse par rapport à l’an dernier.
Pour cette période de l’année propice aux retrouvailles en famille ou entre amis, et malgré un enneigement quasi nul, le
Vercors Drôme a connu une fréquentation satisfaisante. De belles conditions anticycloniques à partir de Noël, ont permis aux
vacanciers de faire le plein d’oxygène et de profiter de la montagne autrement sous un soleil radieux !
Pour les « accros de la neige », le peu de neige présent a permis aux touristes, de profiter d’une petite descente en luge, de
pratiquer le ski de fond sur le site nordique d’Herbouilly ou de se rendre dans les domaines alpin de proximité du Vercors
Nord, ouverts partiellement.

Les HÉBERGEMENTS

L’ OFFICE DE TOURISME

Les hôteliers répondants sont satisfaits de la fréquentation,
jugée plutôt stable. Heureusement que le soleil bien présent a
permis aux vacanciers de profiter pleinement de leurs vacances. Le manque de neige a par contre freiné la durée des
séjours.
Les restaurateurs répondants semblent n’avoir pas trop été
impactés du manque de neige, grâce à l’ensoleillement qui a
permis une fréquentation à la journée.
Les propriétaires de chambres d’hôtes sont partagés quant au
déroulement de cette période, entre stabilité et baisse.
Les responsables d’hébergements collectifs répondants sont
plutôt satisfaits de la fréquentation, annoncée en stabilité par
rapport à l’année dernière. Par contre, les gîtes d’étape ont
plus du souffert du manque de neige. En effet, leur clientèle
est plus adepte des courts séjours et des réservations à la
dernière minute.
Le secteur locatif enregistre un taux d’occupation moyen de
75% sur les deux semaines de vacances, stable par rapport à
l’an dernier. La deuxième semaine affiche les meilleures
performances avec un taux d’occupation atteignant 85%.

La fréquentation de nos bureaux d’information touristique est
en baisse par rapport à l’an dernier. 265 visiteurs ont été
accueillis sur les deux semaines de vacances, la clientèle
étrangère est restée discrète comme l’an dernier.
Le bureau de Saint Jean en Royans a accueilli 88 visiteurs, en
baisse de 45% par rapport à l’année dernière. 176 visiteurs
ont été comptabilisés à La Chapelle en Vercors, une fréquentation divisée par 2, principalement due à la délocalisation du
bureau d’accueil.
Par contre, les touristes rencontrés étaient ravis de pouvoir
faire le plein d’oxygène sous un grand ciel bleu !
Côté boutiques, les chiffres d’affaires des deux points d’accueil
accusent également une forte baisse.

Les ACTIVITÉS
A cause d’un enneigement quasi nul, les stations de la Drôme
n’ont pu ouvrir que quinze kilomètres en ski de fond sur le site
Nordique Herbouilly, particulièrement soignés, grâce à un gros
travail des techniciens.
Mais, le soleil radieux a permis à nos touristes de faire le plein
d’oxygène et de profiter d’autres activités « hors neige » très
appréciées ! Les baptêmes en kart avec les mushers sur la
plaine de Vassieux, le Parc Aventure au Grand Echaillon, la
Luge « 4 saisons » au Col de Rousset et bien sûr la randonnée
ont remporté un franc succès.

Les SITES
Effet positif du manque de neige sur la fréquentation des sites.
Un bilan donc satisfaisant bien aidé par la persistance du beau
temps. Les touristes ont regretté la fermeture de certains sites
touristiques sur cette période, qui auraient été aussi prisés en
l’absence de neige.

Les COMMERCES
Les commerçants situés en station ont souffert du manque de
neige et annoncent une activité en baisse. Les autres commerces sont plutôt satisfaits du déroulement de ces vacances,
avec une activité stable et des clients ravis de la douceur et du
beau temps !

Les Français

Les Etrangers

1er Auvergne Rhône-Alpes
2e PACA
3e Ile de France

1er
2e
3e

Pays-Bas
Belgique
Suisse

Prévisions pour les vacances de Février
40% des prestataires ne se prononcent pas encore, 30% annoncent une fréquentation stable, 20% en baisse et 10% en
hausse. Les chutes de neige sont fortement attendues par les
professionnels. Scrutons désormais avec attention les bulletins
météo pour cette période charnière de la saison !

MERCI aux 39 partenaires répondants.
(32% de taux de réponse)
2 hôtels et restaurants : Hôtel Bellier, Auberge du Tétras Lyre.
1 restaurant : Le Grand Echaillon.
4 chambres d’hôtes : L’Estapade des Tourelons, Ferme de la Mûre, La Grange à Mireille, La Chapelaine.
7 hébergements collectifs : Ferme du Pré, Maison de l’Aventure,
Chalets Nature Vercors, Auberge de Roybon, Le Préfolet, Gîte Les
Liottards, Les Sources.
16 gites et meublés : Les Trucs, Chalet des Gentianes, Appart de
Juni, Gîte de Fontbelle, Chalets de la Frache, La Grange des Aubanneaux, Mme Calomarde, Ferme du Château, Le Fenil, Gîtes de la
Morandière, Les Sources, La Fournache, Ferme de la Mûre, Gîte Les
Myrtilles, Gîte L’épicéa, Les Revoux.
2 prestataires d’activités : Max’cîmes, Parc Aventure Echaillon.
2 sites touristiques : Musée de la Résistance, Site de Choranche.
5 commerces : Algoud Sports, Le Fournil du Vercors, Boucherie la
Ronde des Saveurs, Brasserie du Slalom, Au Plaisir d’Offrir.
Eléments méthodologiques :
Tendances obtenues à partir d’une enquête en ligne auprès de 120
prestataires touristiques.

