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Ils en parlent : Les notes de conjonctures (juin à septembre)

Une moyenne sur les 4 mois de 81 répondants

Bilan de la saison : Moyenne et en baisse par rapport à 2020

Clientèle majoritaire : famille ou couple sans enfant, Ile-de-France

Le principal argument négatif : Une météo défavorable

Le principal argument positif : la fin du couvre-feu, un tourisme de proximité

Ce que les touristes sont venus chercher dans l’Eure : Se retrouver en famille, le grand air

Une situation assez hétérogène : Extraits de fréquentation

Château de Beaumesnil : -23%

Gisacum : -40%

Château-Gaillard : +7%

Musée Canel : +9%

Domaine d’Harcourt : -7,6%

Château de Vascoeuil : +2%

Biotropica : +4%

Nombre d’escales bateaux de croisières entre Vernon et les Andelys : 400 (contre 56 en 2020)

OT de l’Eure : -39% par rapport à 2019, mais +37% par rapport à 2020

La place de marché : un indicateur de retombée économique

120 000€ de CA généré entre mai et octobre



Les hébergements
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Hôtellerie

+8% en juillet

-9% en août

Les Gîtes de France

Un Taux d’occupation dans l’Eure de 84%

+10% de fréquentation entre juin et septembre

Liwango ( hébergements de particuliers à particuliers)

Juillet : +11%

Août : +11%

Les hébergements touristique de la base de loisirs Léry Poses

Taux d’occupation de 40%



La notoriété de la destination
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Classement de l’Eure sur We like Travel

Juin : 48ème place/85

Juillet : 64ème place

Août : 45ème place

Septembre : 45ème place

Nos outils numériques

Le cap des 10 000 abonnés sur Instagram a été atteint en septembre

12 articles publiés sur le site Grand Public d’Eure Tourisme : 10 815 vues

Article le +vu : Que faire en août? : 2 868 vues

Article le + lu : « 5 marques made in Eure pour un été globe trotteur » : 3 

minutes

L’Eure dans les médias (print, blogs, radio…)

27 articles ont été publiés durant l’été (4 de moins par rapport à 2020) 

suite à nos accueils presse ou blogtrip

Un article dans « bus et cars magazine » pour évoquer les podcast (fin 

septembre)

Reportage France TV (JT de 13h) sur la Haye de Routot (1er septembre)

Interview de Cédric Lemagnent sur RCF (fin septembre)


