Les Belges : 4ème clientèle étrangère du département en 2016
Nuitées dans les hôtels et les campings du Loiret en 2016 (près de 85% des nuitées marchandes totales)

La fréquentation belge dans les hébergements du Loiret :
Source : ADRT Loiret
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La clientèle belge séjourne très majoritairement en hôtellerie.
Après des années de hausse continue, particulièrement marquée sur l’année 2015, la
fréquentation belge dans les hébergements marchands du département a enregistré un
fléchissement en 2016. Cette évolution est le résultat de la baisse cumulée des nuitées au
niveau des hôtels et des campings.

Focus sur la clientèle belge en France :
Source : Atout France

La France a reçu 10.8 millions de touristes belges (et luxembourgeois) qui ont séjourné 63
millions de nuitées dans l’hexagone en 2015.
La Belgique est le 3ème marché en termes de fréquentation et le second en termes de recettes
pour la France. Les Belges partent moins longtemps, mais ils partent plus souvent en
privilégiant les courts séjours.
Les Belges aiment la diversité des paysages, la proximité géographique, la qualité de vie
associées à la France. Ils recherchent à la fois un tourisme culturel et urbain, et la détente
dans un environnement naturel.
Les hôtels et les campings sont très fréquentés mais la recherche porte de plus en plus sur
des locations et des chambres d’hôtes.
Ils apprécient tout particulièrement la gastronomie, l’œnotourisme, le bien-être et les
vacances actives.
Ils sont très exigeants quant à la qualité des prestations offertes. Les clients belges
s’intéressent aux partages d’expériences sur les réseaux sociaux. Les blogueurs ont d’ailleurs
une influence grandissante auprès de cette clientèle.
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Les touristes belges dans le Loiret :

Source : Enquête sur les clientèles touristiques du Loiret en 2014 - CRT Centre-Val de Loire/cabinet
4v/partenaires départementaux dont l’ADRT Loiret

La clientèle belge est majoritairement composée de couples. Les autres séjournent
généralement en famille ou entre amis.
Les Belges viennent aussi bien en long séjour qu’en court et moyen séjour.
Ils sont présents sur l’ensemble de l’année dans le Loiret avec une fréquentation très forte en
août pour les vacances.
Les séjours se déroulent majoritairement à l’hôtel. Les campings arrivent ensuite, juste devant
les chambres d’hôtes, très prisées par les touristes belges.
Le patrimoine historique et culturel, la nature et le calme sont les caractéristiques du territoire
que cette clientèle apprécie.
Les visites sont incontournables pour 4 touristes belges sur 5. Les visites de parcs et de
musées, pour la moitié d’entre eux, sont également très recherchées. A noter que cette
clientèle réalise près de 5 visites durant son séjour.
Dans une moindre mesure, ces derniers pratiquent la balade à pied ou à vélo, surtout sur le
parcours de « la Loire à vélo ».
Les touristes belges séjournent en moyenne un peu moins de 6 jours. Ces derniers se
caractérisent par un nombre de courts séjours supérieur aux autres nationalités présentes
dans le département.
Les touristes belges dépensent 940 euros en moyenne par séjour, soit 80 euros par nuit et
par personne. De même, le budget moyen par hébergement s’élève à 425 euros, soit 35
euros par nuit et par personne.
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