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En plus des outils personnalisés des destinations et des hébergeurs, G2A s’est

engagé à diffuser chaque semaine « une note de synthèse solidaire » qui présente le

panorama des réservations en montagne, dans ce contexte si particulier où plus que

jamais les acteurs de la Montagne affirment leur solidarité, leur force de caractère et

la capacité à garder la tête froide face aux montagnes ☺
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En synthèse de cette update hebdomadaire, la montagne enregistre une

baisse de -14,9 pts de taux d’occupation par rapport à l’année passée à la

même date, soit l’équivalent -30% de nuitées attendues. Le retard

continue de se creuser puisqu’il était de -28,4% la semaine passée.

Sans surprise ce sont les stations grand domaine qui creusent

davantage leur retard avec -35,3% de nuitées attendues de date à date

Vs N-1 (-2,6 points de taux d’occupation par rapport à la semaine passée).

Les stations de charme affichent une baisse prévisionnelle de

-25,3% en matière de nuitées acquises à date (-1,3pts de taux

d’occupation vs la semaine dernière).

A date, la Montagne française est en période de rétrocession, ce 

contexte impacte les chiffres au jour le jour. La communication positive 

sur le vaccin et les chiffres (le ‘R’ qui semble baisser) pourraient donner un 

envie de voyager à la montagne prendre un bon bol ressourçant et 

anti-anxiogène ! 
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Panel global montagneLa note 
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Le retard de la Montagne française se creuse cette semaine encore avec -14,9pts de taux

d’occupation par rapport à l’année passée à la même date, soit -30% de nuitées

attendues. En une semaine le retard s’est donc accentué de 1,3pts d’occupation.
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Panel global montagne – Progression en une semaineLa note 
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Panel des stations de charmeLa note 
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Si en une semaine, la Montagne a creusé son retard de -1,3 pts de taux d’occupation, sur les stations de

charme le retard reste légèrement moindre à -1,1pts en une semaine. A date les stations de charme accusent

un retard de taux d’occupation de l’ordre de -9,1pts de taux d’occupation, soit -25,3% de nuitées attendues.
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Panel des stations grand domaineLa note 
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Sur les stations grand domaine (-2,6pts vs la semaine passée), le retard s’accentue de façon

plus soutenue que sur les stations de charme (-1,1pts vs la semaine passée) en cette période

automnale normalement très dynamique. #2
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-16 pts
Alpes du Nord

-10,9 pts
Alpes du Sud

-6,4 pts
Pyrénées
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