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Méthodologie : Les résultats présentés sont issus d’une enquête menée par Côte Landes Nature Tourisme. Les professionnels du tourisme sont interrogés à 
partir d’un questionnaire commun visant à déterminer les tendances de fréquentation selon leur opinion. Les pourcentages mettent en avant l’avis des 
professionnels interrogés et non pas leur niveau d’activité. 
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>> TAUX MOYEN DE RESERVATIONS 
par type d’hébergement DU 14 JUIN AU 28 JUIN 

 

Pour la période indiquée, les chambres d’hôtes affichent, au moment 

de l’enquête un taux moyen de remplissage de 20%, les hôtels 

indiquent quant à eux un taux de réservation à 17%. 

# LE CONTEXTE DU MOIS DE JUIN 2020 
2ème phase de déconfinement le 2 juin, réouverture des 
campings et restaurants 

 

# ON A GARDÉ LE CONTACT 
Pendant le confinement, l’équipe s’est mobilisée pour assurer 
la permanence téléphonique et numérique. 
 Plus de 120 appels reçus | 46 mails envoyés 

# FREQUENTATION DE L’OFFICE DE TOURISME 

Réouverture des bureaux d’information touristique de  
Saint Julien en Born, Lit et Mixe et Léon le 8 juin 
 
Du 8 au 16 juin : 
162 visiteurs | 175 appels téléphoniques |  

>> TAUX MOYEN DE RESERVATIONS 
par type d’hébergement DU 29 JUIN AU 12 JUILLET 

 
Pour la période indiquée, les meublés affichent, au moment de 
l’enquête, un taux moyen de réservation de 41%. Les campings et 
chambres d’hôtes indiquent, eux, un taux de réservation de 23%. 
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>> TENDANCE CHEZ NOS VOISINS 
A Mimizan, pour la 2ème quinzaine de juin, le taux d’occupation des hébergements se situe pour 15 répondants entre 0 et 25% et 
pour 12 répondants entre 26 et 50% (29 répondants en totalité). Pour la 1ère quinzaine de juillet, 10 répondants affichent un taux 
d’occupation compris entre 0 et 25%, 13 répondants entre 26 et 50% (29 répondants)  
Source Office de Tourisme Intercommunal de Mimizan 

Le questionnaire a été adressé à  35 campings (14 retours), 16 chambres d’hôtes (4 retours), 6 hôtels (3 retours)  et 157 meublés de tourisme 

(25 retours), partenaires de Côte Landes Nature Tourisme. 

>> ESTIMATION  GENERALE DU  TAUX D’OCCUPATION DU 2 AU 14 JUIN  
Compte tenu du contexte national et de l’ouverture différée de nombreux  établissements, les taux d’occupation des 
hébergements du 2 au 14 juin ont été globalement très  faibles : les campings, hôtels et chambres d’hôtes  s’accordent à 
dire que leur fréquentation est en baisse par rapport à 2019. Les propriétaires de meublés ont eu pour 52% des répondants 
une fréquentation égale à 2019 et pour 42% une baisse de fréquentation.  
L’impression pour la suite de la saison est majoritairement  pessimiste : 10 répondants l’estiment difficile voire mauvaise. 
6 répondants la jugent plutôt identique à 2019. 
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