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Retours et bilan des partenaires

de la Presqu’île de Guérande

Fréquentation des touristes

Malgré une météo maussade et l’instauration du pass sanitaire en plein cœur du mois de juillet, la fréquentation des touristes pendant ce
premier mois de l’été 2021 atteint le même niveau que les deux années précédentes sur le territoire avec 2,1 millions de nuitées enregistrées.
Les trois premières semaines du mois d’août sont en léger recul par rapport à la fréquentation observée en 2019 et 2020 mais reste à un haut
niveau : on comptabilise 1,8 millions de nuitées jusqu’au 22 août. On peut donc parler de stabilité depuis 2019 pour les mois d’été.

Fréquentation des excursionnistes

Entre le 1er juillet et le 24 août 2021, 2,75 millions d’excursions ont été comptabilisées. Même si l’été 2021 a été marqué par un temps pluvieux
et des températures souvent fraîches pour la saison, on observe toujours une forte fréquentation du territoire en journée : en hausse de 4%
par rapport à 2019 et une légère baisse de 5% par rapport à l’an passé (qui était un été exceptionnel en termes d’excursions). L’instauration du
pass sanitaire, le 21 juillet pour les activités de loisirs et le 9 août pour les restaurants et les terrasses, a pu freiner les visites à la journée
en cas de mauvais temps.

Zoom sur les hébergements locatifs

On observe sur la destination La Baule-Presqu’île de Guérande un bond de la fréquentation du locatif saisonnier avec une occupation de 69%
pour le mois de juillet et 75% pour le mois d’août. C’est +6 points par rapport à 2020 et +10 points par rapport à 2019.
Il s’agit sans doute d’une tendance forte, peut être liée à la crise sanitaire, ces logements étant plus sécurisant pour les touristes car sans
contact direct avec d’autres clientèles et en autonomie.
Sources : Données Flux Vision Tourisme Orange - Likibu
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Provenance
de la Clientèle
Provenance des clientèles été 2021 des touristes

Même si la clientèle étrangère est à nouveau présente, au même niveau qu’avant la crise sanitaire, elle ne représente que 8% des nuitées
touristiques en juillet et août. L’essentiel de la fréquentation étant une clientèle originaire de la région parisienne et de proximité (Pays de
la Loire & Bretagne).
Source : Données Flux Vision Tourisme Orange (nuitées touristiques du 01/07 au 22/08)
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Le bon bilan touristique des pros

Dans une enquête réalisée du 23 au 29 août 2021, ¾ des professionnels du tourisme de la Presqu’île de Guérande jugent la saison
estivale réussie en termes de fréquentation et estiment ne pas avoir été pénalisés par l’obligation du pass sanitaire.
FRÉQUENTATION : NIVEAU DE SATISFACTION
77% des professionnels se déclarent satisfaits
ou très satisfaits de la fréquentation au
sein de leur structure pour les vacances
d’été 2021. C’est particulièrement le cas pour
les hébergements (90%) et les activités de loisirs
(80%). Les commerces (55%) et les restaurants
(66%) sont un peu plus mitigés .

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
70% des professionnels observent un chiffre d’affaires stable ou en
progression par rapport à 2020. Cette tendance est particulièrement
vraie pour les hébergements (86%) et activités de loisirs (80%) et moins
forte pour les restaurateurs (51%) et les commerces (50%).

IMPACT DU PASS SANITAIRE

Toutes activités confondues, seulement 23% estiment que la mise en
place du pass sanitaire a eu un impact négatif sur la fréquentation
de leur structure. Néanmoins, ce chiffre est beaucoup plus élevé pour
le seul secteur de la restauration (48%).

ET POUR LA SUITE ?
Les professionnels sont plutôt confiants pour la suite : 56% déclarent que les perspectives sont satisfaisantes pour le reste de la
saison (état actuel des réservations, prises de contact…).
6 hébergeurs sur 10 déclarent être en avance ou au même niveau qu’en 2019 pour le mois de septembre en termes de réservations.
Base : 134 répondants
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Dans nos Offices
de tourisme
Fréquentation Office de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande été 2021
ACCUEIL

+ 4%

+ 20%

+ 5%

181 000 visiteurs accueillis dans les 9 bureaux permanents de l’OTI en juillet et août 2021. Un chiffre en hausse
de 4% par rapport à l’été 2020. Malgré l’absence de jauge cette année, les visiteurs ont privilégié nos autres canaux
d’informations.
Depuis le début de l’année, ce sont 270 000 visiteurs qui sont venus chercher des conseils et renseignements.
TÉLÉPHONE
Près de 16 000 appels traités via la plateforme téléphonique en juillet et août 2021. L’augmentation concerne
surtout le mois d’août.

CHAT EN LIGNE
2 219 échanges comptabilisés sur le chat en ligne en juillet et août 2021.

SITE INTERNET
308 000 internautes et 1,6 million de pages vues en juillet et août 2021
Comme en 2020, 78% se connectent en mobilité (smartphones et tablettes)
> Très forte hausse de la fréquentation sur le site internet par rapport à l’été dernier : le nombre d’internautes a
pratiquement été multiplié par 3 et 1 million de pages supplémentaires ont été consultées.
Évolutions par rapport à l’été 2020
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Comment se sont passées les réservations ?
RENFORCEMENT DES VISITES GUIDÉES :
Gros programme de visites guidées pour cet été 2021. Plus de 4000 personnes ont participé à nos sorties sur La Baule- GuérandePiriac-sur-mer – Saint Lyphard bourg et Kerhinet.
Nous retrouvons donc les chiffres de 2019. Ces résultats auraient pu être meilleur mais certains visiteurs n’ont pas souhaité participer
car opposés au port du masque en extérieur (remise en place du masque en extérieur au 30/07). Mais l’autre facteur expliquant certaines
réservations non abouties : la météo qui n’était pas encourageante pour les activités extérieures.
BILLETTERIE
Résultats encourageants puisque notre chiffre d’affaires estival dépasse celui de 2020 et tente à se rapprocher pour cet été à
celui de 2019 particulièrement bon. (347 500 en 2020 / 384 100€ au 20/08)
Bien entendu, les sites « couverts » ont remporté un franc succès. Ainsi se démarquent dans nos ventes billetterie : les visites de site de
Saint-Nazaire Renversante, l’Océarium mais également les packages Chaland + calèche en Brière.
Les traversées maritimes vers les îles depuis La Turballe avec Navix sont toujours des prestations très recherchées par nos visiteurs.

Produits les plus plébiscités en 2021 dans nos boutiques :
• Topo guide rando
• Topo guide vélo
RÉSERVATION DES GROUPES DANS NOTRE OFFICE DE TOURISME
Le service commercial observe que Groupes/autocaristes sont très timides.
Notre chiffre d’affaire sera tout de même supérieur à celui de 2020 même si nous sommes encore loin des chiffres de 2019. (90 000€
en 2021 versus 300 000 € en 2019).
Constat : Les groupes scolaires ne repartent pas pour le moment.
En affaires : De nombreuses demandes mais la concrétisation est vraiment de dernière minute car les organisateurs ne souhaitent pas
s’engager aux vues du contexte sanitaire.

©A. Lamoureux

BOUTIQUE
Là aussi des données encourageantes avec un chiffre d’affaire pratiquement identique à
celui de 2019 entre avril et août (différence de -10% par rapport à 2019), sachant que cette année
nous étions fermés sur le mois d’avril, mois primordial dans les flux de visiteurs.
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Nos actions durant
cet été 2021
Réseaux sociaux

Belle communication sur les réseaux sociaux qui nous a permis en quelques mois de remonter au baromètre* We Like Travel qui est une
référence dans le monde du tourisme. 168ème aujourd’hui contre 379 en mars 2021.
* PRINCIPE DES BAROMETRES WE LIKE TRAVEL
Les baromètres classent les destinations touristiques en fonction de leurs performances quantitatives et qualitatives sur les réseaux sociaux. Chaque mois, ces classements gratuits
permettent aux professionnels du tourisme d'avoir un aperçu global du dynamisme des destinations qui communiquent en France sur Facebook, lnstagram et Twitter. A partir des
données fournies par son outil analytics, We Like Travel analyse en temps réel plusieurs centaines de pages et de comptes officiels de destinations touristiques, selon des dizaines
de critères. Les résultats de cette analyse sont exprimés à travers le Score We Like Travel (WLT), le nombre de fans et l'engagement des fans sur Facebook, le nombre d'abonnés
sur lnstagram et le nombre d'abonnés sur Twitter. D'autres indicateurs complèteront le dispositif ces prochains mois. Les critères, les calculs et les classements sont neutres. Ils
permettent une lecture simplifiée de la situation, vous aident à vous positionner dans un écosystème dense, et à envisager les actions nécessaires pour améliorer vos performances.
Les indicateurs que retenus sont utilisés dans le monde entier, par d'autres marques et d'autres secteurs d'activité.
QU'EST-CE QUE LE SCORE WLT?
Sur la base de 3 réseaux sociaux, 15 indicateurs de performance et 30 paliers de notation, le Score We like Travel mesure la performance social media globale des destinations.
Il permet de valoriser chaque mois celles qui ont eu la stratégie la plus efficace sur les réseaux sociaux, sur des critères quantitatifs et qualitatifs. Cet algorithme est calculé
automatiquement, et ses critères sont mis à jour chaque année.
Voici certains des indicateurs retenus dans le Score WLT :
• La taille des communautés (nombre de fans. nombre d'abonnés)
• Le volume d'interactions par post sur Facebook, lnstagram et Twtter
• Le taux d'engagement sur Facebook. lnstagram et Twitter
• La croissance des communautés
• Le rythme de publication
• Le type de contenus publiés. et notamment les vidéos

Exemples de communications sur Facebook :
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Campagne Webedia

Cette campagne de notoriété a pour objectif affirmé : celui de la conversion, c’est-à-dire de réservation ferme dans les hébergements de la
Presqu’île.
Dans un premier temps attirer, séduire les internautes par nos visuels, vidéo, newsletters afin de les encourager à cliquer et in fine à réserver
sur la Presqu’île de Guérande
La 1ère phase de cette campagne menée en partenariat avec le CRT Bretagne et Webedia a généré un chiffre d’affaire de 18 361€ sur les
15000€ fixés comme objectifs.
La 2ème phase va donc maintenant se poursuivre pour encourager à la réservation sur l’arrière-saison et ce jusqu’à la fin des vacances de
la Toussaint.
Exemples de bannières :
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Jeu de piste Kerhinet et le trésor du Pays Noir
Lancement le 26 juillet 2021 de notre jeu de piste sur le village de Kerhinet et à ce jour, le jeu a été téléchargé
671 téléchargements (24/08/21), avec une note moyenne de nos utilisateurs de 4,3/5. Soit 167 téléchargements
par semaine.

PODCASTS On se fait Balader !

Lancement d’épisodes complémentaires.
Aujourd’hui Saint Molf, Le Croisic, Saint Lyphard, Batz sur mer, La Baule et Herbignac.
Retrouvez les épisodes déjà sortis
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Interventions radios

Tous les vendredis prise de parole sur France Bleu Loire Océan pour présenter les évènements phare du week-end.
4 fois dans l’été, prise de parole sur France Bleu Armorique avec les professionnels du territoire (Terre de Sel – Océarium – Musée du
Grand Blockhaus – Château de Ranrouët).
Intervention sur France Bleu Normandie « Viens, on bouge » pour promouvoir l’ensemble du territoire sur l’émission
RCA la Radio « A deux pas d’ici » sur 5 interventions
Diffusion en partenariat avec les stations morbihannaises de notre épisode télé dédié à Pénestin avec le groupe
Télégramme via les chaines Tébésud.
A retrouver sur Youtube : https://youtu.be/IcZJ_6V_ZVQ

Accueils presse

De nombreux accueils de presse durant l’été aussi bien français qu’étrangers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arte pour un sujet sur le patrimoine maritime
Camping-Car Magazine sur tout un périple de Pontchâteau à Saint Nazaire en passant largement sur la Presqu’île de Guérande
France 2 à Guérande pour un direct sur le journal de 13h
Le Figaro Magazine pour Guérande et les marais salants
Magazine Avantages à La Baule et en presqu’île
Tournage de l’émission " Faut Pas rêver "
Accueil du Guide du Routard "Bretagne Sud"
Magazine Connexion (à destination des anglophones résidant en France)
L’Humanité Dimanche – rubrique gastronomie pour les moules de bouchot de Pénestin
Télé 7 jours Jeux – rubrique tourisme gastronomie pour les moules de bouchot de Pénestin
Accueil de la blogueuse Allemande Kathrin Heckmann sujet rando sur le GR 34 "Fraulein Draussen"
Accueil du blogueur Allemand Steven Hille pour le blog "Funkloc" et la production de vidéo visuel
Accueil du blog famille Belge Laetitia Sadia Perez (@explore_the_world_with_kids)
Accueil blog famille Allemand "Planet Hibbel"

Et de nombreux autres programmés sur septembre !
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Et après…
Les Journées du Patrimoine 18 et 19 septembre mais pas que…
Particularité cette année et à la demande de la Ville de La Baule, nous démarrerons un peu plus tôt les JEP
sur la station en raison du Triathlon qui se déroule sur le même week-end (18 et 19 sept).
Programme : https://fr.calameo.com/read/0006670655ec6aca131fd

Saveurs d'octobre
Saveurs d’Octobre qui démarrent le 3 octobre et mettent en avant la gastronomie et notre beau terroir
durant tout le mois d’octobre 2021. Retour des démonstrations culinaires en présentiel à la chapelle
Saint Michel à Guérande du lundi au vendredi de 15h30 à 17h30. 11 chefs se sont déjà positionnés pour
venir régaler nos papilles et nos yeux !

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

LA BAULE-PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE
8 Place de la Victoire
44500 LA BAULE
02 40 24 34 44
contact@labaule-guerande.com
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