OBSERVATOIRE DU TOURISME
2016

Le Pays Thouarsais en quelques chiffres....
Plus de 39.828 nuitées
effectuées en 2016 dans les
hébergements marchands
(hôtellerie + meublés de
tourisme + chambres d’hôtes
+ village vacances) soit + 7%
par rapport à 2015.

La
clientèle
française.
Avec
5.177
visiteurs,
l’année 2016 enregistre une
diminution de 16% de
sa clientèle française. Les
picto-Charentais reste la
principale clientèle (71%).

Légère diminution de la
clientèle étrangère par
rapport à 2016 : -9% avec
notemment -2% pour les
Britaniques, -31% pour
les Belges et -25% pour les
Allemands
et
les
Espagnols...

Les sites et lieux de visites.
Près de 98.929 visites
(payantes et gratuites) en
2016 réparties sur 10 sites et
lieux de visites du Thouarsais.

L’Offre en hébergements touristiques
Le Pays Thouarsais compte 99 hébergements marchands et 1433 lits touristiques.

									
Les types d’hébergements

Nombre
d’établissements

Nombre
de lits

Hôtels et hôtels-restaurants

9

237

Meublés de Tourisme
Chambres d’hôtes
Hébergements de groupes

62
17
2

406
111
187

Campings et aires naturelles de
campings

9

492

TOTAL

99

				

1433

Répartition du classement des
hébergements
4 étoiles
2%

3 étoiles
22%

Sans étoile
42%

1 étoile
1%

2 étoiles
33%

LES HÔTELS ET HÔTELS-RESTAURANTS

17.601 nuitées

Taux d’occupation

En hôtellerie, la fréquentation 2016 a baissé de 11%
par rapport à celle de 2015.

Le taux d’occupation est en moyenne de 21% contre
22% en 2015.

4 nuitées sur 10 sont observées dans les hôtels classés.

Il atteint 23% pour les établissements classés et 11%
pour les non classés.

63% des nuitées sont comptabilisées dans les hôtels
classés 1 ou 2 étoiles. Les 37% restants correspondent à la
fréquentation des hôtels classés 3 étoiles ou plus.

Les hôtels classés 1 ou 2 étoiles comptabilisent un
taux d’occupation de 24% et ceux classés 3 étoiles
ou plus enregistrent 21%

LES MEUBLÉS DE TOURISME

15.266 nuitées

Taux d’occupation

Avec 15.266 nuitées enregistrées en Thouarsais, les meublés
Le taux d’occupation est en moyenne de 12% contre
de tourisme affichent une fréquentation en hausse de 20% par 9% en 2015.
rapport à 2015.
Il atteint 12% pour les établissements classés et 13%
4 nuitées sur 10 sont observées dans les meublés classés.
pour les non classés.
78% des nuitées sont comptabilisées dans les meublés Les meublés classés 1 ou 2 étoiles comptabilisent un
classés 1 ou 2 étoiles. Les 22% restants correspondent à la taux d’occupation de 14% et ceux classés 3 étoiles ou
fréquentation des meublés classés 3 étoiles ou plus. plus enregistrent 1%

LES CHAMBRES D’HÔTES

2.109 nuitées

Taux d’occupation

La fréquentation des chambres d’hôtes en 2016 a nettement
augmenté +26% par rapport à 2015.

Le taux d’occupation dans les chambres d’hôtes
est en moyenne de 6% contre 4% en 2015.

1 nuitée sur 10 est observée dans les chambres d’hôtes.

Il atteint 8% pour les établissements classés et 3% pour
les non classés.

68% des nuitées sont comptabilisées dans les meublés
classés 1 ou 2 étoiles. Les 32% restants correspondent à la Les meublés classés 1 ou 2 étoiles comptabilisent un
fréquentation des meublés classés 3 étoiles ou plus.
taux d’occupation de 13% et ceux classés 3 étoiles ou
plus enregistrent 2%

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR ET LES HÉBERGEMENTS DE GROUPES

4.852 nuitées

Taux d’occupation

Avec 2.744 nuitées en Thouarsais, l’hôtellerie de plein air
affiche une fréquentation en hausse de 59% par rapport à
2015. Avec 2.108 nuitées, les hébergements de groupes
enregistrent +54% par rapport à 2015.

Le taux d’occupation dans l’hôtellerie de
plein air est en moyenne de 3% contre 1%
en 2015. Celui des hébergements de groupes
affiche une moyenne de 3% contre 2% en 2015.

Les établissements classés (3 campings et 2 hébergements de
groupes) comptabilisent 63% des nuitées. Les 37% restants
correspondent à la fréquentation des établissements non
classés.

Il atteint 3% pour les établissements classés et 6% pour
les non classés. Le taux d’occupation des établissements
non classés s’explique notemment par l’hébergement de
travailleurs saisonniers.

LEXIQUE
Hébergement marchand : tout hebergement qui engage
un échange financier et commercial entre le loueur et
l’hébergeur.

Taux d’occupation : rapport entre le nombre de chambres
occupés et le nombre de chambres offerts par les
hébergements ouverts.

Nuitées : nombre de nuits passées par les arrivants dans
un hébergement (2 personnes hébergées 2 nuits = 4 nuitées).

Lit touristique : unité de mesure de l’offre touristique en
hébergement. 1 lit = 1 personne succeptible d’être

Les sites, lieux de visites, fêtes et festivals
Le Pays Thouarsais compte 46 sites et lieux de visites (châteaux, églises, ponts, espaces naturelles, parc de
loisirs...) et environ 18 fêtes et festivals à portée régionale.
Nous considérons dans cette étude la fréquentation de 10 sites et de 18 fêtes et festivals.
La fréquentation des sites considérés atteint 98.929 visiteurs en 2016 soit une hausse de 13% par rapport à
2015. Celle des fêtes et festivals enregistre 2.486 visiteurs contre 13.457 soit une diminution de 82%. À l’image
de l’activité touristique en Thouarsais, les fêtes et festivals ont été boudés au profit d’évènements nationaux
(coupe du monde de football), de sorties plus intimistes ou d’annulation (festival Les Mille et Unes scènes à
Oiron).

TOP 5 des sites les plus visités
2015
Parc de la Vallée
Château d’Oiron
Centre d’Interprétation Géologique du Thouarsais
Chapelle Jeanne d’Arc
Centre Régional Résistance et Liberté

Variation 2015/2016

20.314
6.907
5.149
4.855

2016
55.000
21.661
5.735
6.246
4.477

2015

2016

Variation 2015/2016

10.000
4.500
4.109
2.507
1.800

12.000
3.800
3.700
3.575
1.850

Estimation
-16%
-10%
+43%
+3%

+7%
-17%
+21%
-8%

TOP 5 des fêtes et festivals les plus fréquentés
Marché à la Belle Étoile
Festival Atout Arts
Salon des vins et terroir
L’Étrange week-end
Festival Terri’Thouars Blues
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