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TENDANCES DE FRÉQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS 
 Castets, Lévignacq, Linxe, Lit et Mixe, Léon, St Michel Escalus, Saint-Julien en Born, Taller, Uza, Vielle-Saint-Girons  
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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. 
COTE LANDES NATURE TOURISME 201 route des lacs | 40170 Saint Julien en Born | +33 (0)5 58 42 89 80 
contact@cotelandesnaturetourisme.com | www.cotelandesnaturetourisme.com 

JUILLET 2020         OBSERVATOIRE | NOTE D’ANALYSE 

Prochaine enquête : 12 Août 2020 

 

 

 

 

 

 

3 

# METEO du 29 JUIN  au 12 JULLET 2020 
 - Température la plus basse : 12° (07/07/2020) 
- Température la plus haute : 29° (08/07/2020) 
 

# FREQUENTATION DE L’OFFICE DE TOURISME 
 

Bureaux d’information touristique de Saint Julien en Born, 

Lit et Mixe et Léon du 01 au 15 Juillet : 
2108 visiteurs   | -37% par rapport à 2019 
363 appels téléphoniques  |  +21% par rapport à 2019 
 

>> TAUX MOYEN DE RESERVATIONS 
PAR TYPE D’HEBERGEMENT DU 13 JUILLET AU 16 AOUT  

 

    Comme pour la période précédente, les meublés affichent au  
    moment de l’enquête un taux de réservation supérieur à celui  
    des autres types d’hébergements pour la période du 13 Juillet  
    au 16 Août. Les estimations des campings pour la haute saison 
    sont sensiblement en hausse par rapport à la fréquentation de 
    la 1ère quinzaine de juillet. 
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>> TENDANCE CHEZ NOS VOISINS 
A Biscarrosse, pour la 2ème quinzaine de Juillet, le taux moyen de réservation est de 55% pour les campings / villages vacances (14 
répondants), de 30% pour les hôtels (10 répondants), de 58% pour les chambres d’hôtes (6 répondants) et de 76% pour les meublés (29 
répondants). Pour la première quinzaine d’Août, le taux moyen de réservation est de 70% pour les campings / villages vacances, de 41% 
pour les hôtels, de 58% pour les chambres d’hôtes et de 90% pour les meublés  (le nombre de répondants reste identique à la première 
quinzaine de Juillet pour chaque hébergement). 
A Mimizan, pour la 2ème quinzaine de juillet, le taux d’occupation des hébergements se situe pour 9 répondants entre 0 et 25%, pour 13 
répondants entre 26 et 50%,  pour 7 répondants entre 51 et 75% et pour 2 répondants entre76 et 100% (31 répondants en totalité).  
 

Source Office de Tourisme Bisca Grands Lacs / Office de Tourisme Intercommunal de Mimizan  

 

Le questionnaire a été adressé à  35 campings (13 retours), 16 chambres d’hôtes (2 retours), 6 hôtels (4 retours)  et 157 meublés de tourisme 

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

>> ESTIMATION  GENERALE DU  TAUX 
D’OCCUPATION DU 29 JUIN AU 12 JUILLET 

 

Les taux d’occupation des hébergements pour cette première 
quinzaine de Juillet continuent d’être faibles pour les campings et 
les hôtels qui  constatent une diminution de leur fréquentation par 
rapport à 2019. Par contre, le taux d’occupation des locations 
meublées et des chambres d’hôtes est en hausse par rapport à 
l’année précédente.  
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>> CLIENTELE ETRANGERE LA PLUS REPRESENTEE POUR 
CETTE PREMIERE QUINZAINE DE JUILLET 

 

mailto:contact@cotelandesnaturetourisme.com

