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Type de groupe

En famille avec 
des amis

15%

En famille
47%

Entre amis
10%

Autre groupe
3%

Seul
4%

En couple
21%

Des vacances en famille 
majoritairement…

 

62% des touristes aquitains 
partent en famille ou en famille 

avec des amis.



  

Motif des séjours

Les séjours pour loisirs-vacances sont 
plébiscités…

En pourcentage de séjours

Loisirs - Vacances
69%

Autres
3%

Raisons familiales 
avec visites des 

alentours
14%

Raisons familiales 
sans visite des 

alentours
14%



  

Mode de transport utilisé

Route
95%

Fer
3%

Air
2%

La voiture reste le mode de transport 
principal pour venir en Aquitaine…

En pourcentage de séjours



  

Période de séjour

La fréquentation la plus importante est 
en juillet-août…

juillet-août
72%

mai-juin
17%

septembre
11%

En pourcentage de séjours



  

Origine géographique des clientèles familiales

63,75%

23,37%

12,88%

Extra-régionaux
(français)

Intra-régionaux Etrangers

1 famille sur 4 provient d’ Aquitaine…

En pourcentage de séjours



  

Catégories socio-professionnelles

54,82%

28,58%

15,28%

CSP+

CSP-

Inactifs

Les CSP+ sont les plus représentées mais il 
faut noter la part non négligeable des inactifs…

En pourcentage de séjours



  

Répartition par âges

6,10%

19,34%

52,20%

16,74%

3,98%

18 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 49 ans 50 - 64 ans 65 ans ET +

Plus de 50% des chefs de familles ont 
entre 35 et 49 ans…

La répartition par âge correspond à celle des personnes ayant répondu 
au questionnaire, c’est pourquoi les enfants ne sont pas représentés.En pourcentage de séjours



  

Part des familles par espace touristique

Le littoral aquitain attire plus les 
familles en termes de nuitées mais les 

séjours sont plus nombreux dans 
l’intérieur des terres

En pourcentage des séjours

Itinérant

Littoral 
Aquitain

Intérieur 
Aquitain

En pourcentage de nuitées

Littoral 
Aquitain

Intérieur 
Aquitain

Itinérant
34.18%

47.64 %

18.19 %

45.18 %

11.39%

43.43%



  

Part des familles par département*

*Département de résidence

Rappel Rappel : la clientèle familiale intra-
régionale représente 23,37 % de 
l’ensemble des séjours.

La Gironde et les Landes concentrent 
plus de la moitié des séjours des 

familles…

10.75 %

6.73 %

18.62 %

34.33 %

20.67 %

Itinérants: 11.39 %

En pourcentage de séjours



  

Mode d’hébergement

1,09%

13,01%

3,53%

17,35%

4,76%

3,44%

0,32%

35,44%

6,55%

13,06%

1,45%

Cam ping - Caravaning

Hôtel

Rés idence de tourisme ou
hôtelière
Cham bre d'hôtes

Gîte rural

Meublé, location saisonnière

Village de vacances, héb.
collectif, auberge de jeunesse
Rés idence principale de
parents  ou am is
Rés idence secondaire
personnelle
Rés idence secondaire de
parents  ou am is
Autres

Les résidences principales de parents 
ou amis sont le premier mode 
d’hébergement des familles….

En pourcentage de séjours



  

Merci de votre attention



  

Durée de séjour

 

13,84% 13,77%

6,76%

36,30%

19,77%

9,56%

1 nuit 2 nuits 3 nuits De 4 à 8
nuits

De 9 à 15
nuits

16 nuits et
+

Des séjours plutôt longs…

En pourcentage de séjours


