OFFICE DE TOURISME
ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Une saison touristique exceptionnelle et une belle rencontre
avec tous les professionnels du tourisme !
Mardi 12 octobre : L’Office de Tourisme de Roquebrune sur Argens a réuni l’ensemble des
professionnels du tourisme de la destination : hébergeurs, agences immobilières de
location de vacances, prestataires nature, sport et loisirs, restaurateurs…
Plus de 70 personnes étaient réunies dans le magnifique lieu de Tropicana Flore Event, pour
une présentation des chiffres de la saison 2021, un récap des actions de l’Office de
Tourisme avec un temps d’échanges sur la stratégie 2022.

Les orientations stratégiques de la destination ont également été présentées :
 Schéma de développement touristique dans un axe Eco-tourisme, dans la continuité
du label « Territoire Durable, une cop d’avance »
 Labellisation de la destination : « Village Gourmand »
 Préparation au label « Vignobles et Découverte »
 Grand site de France en préparation pour le Rocher.

La saison 2021 aura été très positive pour la plupart des professionnels et l’Automne se
présente également sous de belles perspectives avec

85% de l’offre d’hébergement touristique qui reste ouverte jusqu’aux
vacances de la Toussaint !
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Les chiffres clés présentés :


+50% de clientèles françaises sur la destination comparée à 2019.



Top 3 des régions : Ile de France, Auvergne Rhone Alpes, et Hauts de France



Top 3 des clientèles étrangères : Allemagne, Pays Bas et Belgique en progression également depuis 2019.



Près de 29 500 visiteurs renseignés par l’Office de Tourisme entre juin et Septembre



Les loisirs, l’animations, la nature et le terroir représentent 80% de la demande touristique ;



1400 participants en juillet et Aout sur les balades et chasses aux trésors de l’Office de tourisme
o



Une programmation de visites guidées jusqu’au 6 novembre avec des animations
Halloween.

Le succès de la vente de loisirs dans les Offices de tourisme
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