
              

 

 

    

    

    

Un Un Un Un printemps en deçà des attentes printemps en deçà des attentes printemps en deçà des attentes printemps en deçà des attentes !!!!    

Que ce soit les vacances de Pâques, les ponts du mois de mai ou le mois de juin, le 

printemps 2014 n’a pas répondu aux attentes des professionnels du tourisme héraultais ! 

Malgré une météo plutôt favorable, le niveau de fréquentation n’a pas été jugé digne d’un 

vrai début de saison, car la destination Hérault n’a pas bénéficié des séjours attendus, 

notamment pour les clientèles étrangères ! 

Si le niveau des réservations en mai a été jugé positif dans les agences immobilières et les 

résidences de tourisme, en juin, tous les secteurs de l’hébergement touristique ont subi une 

baisse de chiffres d’affaires ; des hôtels aux campings, en passant par la centrale des gites 

de France, les locations de vacances, les résidences de tourisme et les villages de 

vacances. 

Toute fois l’activité de printemps a été jugée très satisfaisante dans le secteur des loisirs. En 

effet les vacanciers mais aussi les résidents ou les touristes à la journée ont dédié une 

grande part de leur temps libre aux loisirs, favorisant l’activité de nombreux sites, 

commerces et prestataires de loisirs culturels et sportifs. Les restaurants et plages privées 

ont également bénéficié d’un bon niveau de chiffre d’affaires ! 

Une petite nuance tout de même : après de bons résultats en mai, les sites culturels et 

certains restaurants ont connu un fléchissement en juin. 

Rappel : les mois de mai et juin représentent ensemble 5 millions de nuitées touristiques en Hérault. 

Le niveau de réservation est jugé moyen pour le mois de juillet. 

 

 

Rappel méthodologique : 

L’enquête de conjoncture estivale, qui permet d’établir ces tendances, est réalisée en collaboration avec les 
partenaires d’Hérault Tourisme :  les Chambres de Commerce et d’Industrie de Montpellier et Sète, la 
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, les Offices de Tourisme de Montpellier, Sète, Pézenas Val 
d'Hérault, Cap d'Agde, La Grande-Motte, Balaruc les Bains et Frontignan, les Logis de l’Hérault, Bienvenue à la 
Ferme, l'Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière, la Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air, la FNAIM, 
le Comité Régional du Tourisme. 
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