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La synthèse solidaire « littoral » by G2A

Prévisions de l’été 2021

Lundi 28 Juin 2021



Après une saison 2020 marquée par la crise sanitaire où les

attentes et les comportements de la clientèle ont été

profondément bouleversés, les destinations ont été dans

l’obligation de s’adapter en matière d’offre, de communication…

La saison 2021 est déjà là, les signaux sont au vert et cette crise

va marquer durablement la façon de consommer de nos visiteurs

et notre façon de les accueillir.

En plus de vos outils personnalisés, G2A s’engage à diffuser

tous les 15 jours de cet été 2021, et dès aujourd’hui, une

« synthèse solidaire littoral » qui propose un panorama des

réservations sur le littoral Occitanie pour nourrir vos réflexions

commerciales.

S’il est une qualité que l’on sait pouvoir attribuer au monde du

tourisme c’est bien celle de l’adaptabilité! Les chiffres le montrent,

la demande est là et la saison d’été est bel et bien lancée!
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Panel global OccitanieLa note de 

synthèse      
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A date, les stations du panel G2A Occitanie affiche une progression de 13,3 points de taux

d’occupation, par rapport à l’année passée à la même date. Sans surprise, cette

progression est particulièrement forte sur la période comprise entre mi-juillet et mi-août (

+23 points d’occupation à date en moyenne) #opus1
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Panel global Occitanie – Progression en une semaineLa note 

solidaire by G2A

#opus1
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Les campingsLa note de 
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#opus1
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+ 37,6%
Global Occitanie

+ 32,8 %
Global Occitanie

Cœur de saison
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Les hôtelsLa note de 
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+44% 
Global Occitanie

+20,6 %
Global Occitanie

Cœur de saison
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Les agences immobilièresLa note de 

synthèse      
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+ 16,9%
Global Occitanie

+23,3%
Global Occitanie

Cœur de saison
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Les résidences de tourismeLa note de 

synthèse      
by G2A
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-9 pts
Alpes du Sud

+ 50%
Global Occitanie

+39,4%
Global Occitanie

Cœur de saison
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+ 66,6%
Global Occitanie

+68,1%
Global Occitanie

Cœur de saison
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#plusfortstousensemble

www.g2a-consulting.com

https://www.linkedin.com/in/g2a-consulting-696793158/

