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Direct
Lozère



3 494
En camping

8 957
Nuitées réservées via Direct lozère

 
Nuitées réservées via les sites apporteurs d'affaires +

les sites prestataires intégrant le module de
réservation open pro

 
 
 
 

 Ne sont pas comptabilisé les réservations via les
sites prestataires liés à Direct lozère par passerelle

informatique.

2 362
En gîte

1 114
En chambre d'hôtes

1 109
En village de gîtes

492
En hôtel

386
En gîte d'étape



UN CHIFFRE D'AFFAIRE EN EVOLUTION

1 188 700 €
Chiffre d'affaires global

 
Ventes via les sites apporteurs d'affaires + les

sites prestataires intégrant le module de
réservation open pro

 
 
 

 Ne sont pas comptabilisé les réservations via les sites
prestataires liés à Direct lozère par passerelle informatique.

 



Une grande majorité des réservations faites via le module
open pro intégré dans le site internet des prestataires

Hôtel
76 %

13% Lozère Tourisme
11% Offices de tourisme

Chambre hôtes 
94%

3% Lozère Tourisme
3% Offices de Tourisme

Camping
86 %

7% Lozère Tourisme
7% Offices de Tourisme

Billetterie
98%

1% Lozère tourisme
1% Offices de tourisme

Gîte
40%

26% Lozère Tourisme
34% Offices de tourisme

Gîte etape
45 %

20% Lozère Tourisme
35% Offices de tourisme

Village de gîtes
79%

9% Lozère Tourisme
12% Offices de tourisme



Une
augmentation
annuelle des
réservations



Forte évolution des Chambres hotes
qui passent de la troisième position
en 2019 à la première position en CA
en 2021.
La billetterie passe de la dernière 
position en CA en 2019 au même 
niveau que les chambres d'hôtes 
en 2021.
Si en 2019, les gîtes étaient 
prioritaires , ils sont en 2021 en 
troisième position en terme de CA.

Il faut pondérer le CA au nombre de
plannings en production. 
Le lancement de Open expérience en 2019 
a fait augmenter significativement le 
nombre de prestataires billetterie adhérents. 
La baisse du CA total des gîtes s'explique par
 la baisse du nombre de plannings gîte 
adhérents.



Un panier moyen
de 140 €



Clients français pour 
98% des ventes

Les 2% restants se répartissent 
principalement sur la clientèle de
Belgique
Allemagne
Pays-Bas
Suisse



Occitanie en 
1ere position

Suivie par :
Auvergne Rhône Alpes
île de France
Provence Alpes Côte d'Azur



C'est un classement qui se confirme depuis le lancement de Direct Lozère
Il faut noter que certaines régions sont en augmentation chaque année : Nouvelle Aquitaine, Pays de la loire...



La clientèle de proximité représente la plus grande partie des réservations de billetterie. Il semble qu'elle ait
privilégié également les hébergements en chambres d'hôtes et campings



Les
campings

89% DE CLIENTELE FRANCAISE

Principalement sur de la clientèle de proximité
- 22 % Occitanie
- 16% Auvergne Rhône Alpes
- 10% Nouvelle Aquitaine



Large prédominance des réservations d'emplacements en été.



Il semblerait que les clients aient repris confiance dans les réservations avancées. 
Si en 2020 il paraissait évident que les clients étaient en attente des directives gouvernementales liées à la

pandemie, nous constatons qu'en 2021, les réservations ont été plus précoces par rapport à la période de séjour.

Périodes de séjour



Les hôtels

98% DE CLIENTELE FRANCAISE

Principalement sur de la clientèle de proximité
- 29 % Occitanie
- 18% Auvergne Rhône Alpes

La région parisienne représente 11% des réservations



Pour ce qui concerne l'hotellerie, la tendance sur les réservations tardive se maintient

Périodes de séjour



Sur une répartition régionale
pour les gîtes

 
25% Occitanie
16% Auvergne Rhone Alpes
14% Ile de France
10% Nouvelle Aquitaine

Sur une répartition régionale pour
les villages de gîtes

47% Occitanie
22% Provence Alpes Côtes d'azur
8% Auvergne Rhone Alpes

Ile de France représente 5% des réservations

Les Gîtes et villages
97 % de réservation par des Français



Nous pouvons remarquer que la durée moyenne de séjour en village de gîtes est largement inférieure en dehors de
la saison estivale. Peut-être lié à l'ouverture et l'accessibilité des équipements extérieurs de ces structures.



La pandemie a eu moins d'impact cette année sur les délais de réservation des gîtes. Nous constatons une reprise
des réservations régulières en fonction des dates de séjour. Les prérogatives nationales concernant la mise en

place d'avoirs ou de remboursements en cas d'annulation pour cause de COVID a rassuré la clientèle.

Périodes de séjour



La réservation en villages de gites a été un peu plus saccadée. Peut-être lié à la mise en place du pass sanitaire qui a
été imposé pour l'accès aux équipements collectifs

Périodes de séjour



Les 
Chambres d'hôtes

98% DE CLIENTELE FRANCAISE

Principalement sur de la clientèle de proximité
- 31 % Occitanie
- 22% Auvergne Rhône Alpes
- 12% Provence Alpes Côte d'Azur

La région parisienne représente 12% des réservations



La réservation des chambres d'hôtes semble reprendre elle aussi un rythme similaire à la période avant COVID.

Périodes de séjour



Les 
Gîtes étapes

96% DE CLIENTELE FRANCAISE

Principalement sur de la clientèle de proximité
- 22% Occitanie
- 20% Auvergne Rhône Alpes

La région parisienne représente 13% des réservations



Comme pour les chambres d'hôtes les réservations en gîtes d'étape semblent reprendre elles aussi un rythme
similaire à la période avant COVID.

Périodes de séjour



La billetterie 

99.8% EN BILLETTERIE CLASSIQUE
0.02% EN VENTE DE BONS CADEAUX "OFFREZ LA LOZERE"

- 91% des ventes via le site internet du prestataire
- 7% des ventes via l'outil de caisse Addock
Les ventes via les sites apporteurs d'affaires CDT et OT
représentent 2%

L'outil Addock ne rendant pas l'adresse obligatoire,
nous ne sommes pas en mesure d'établir de
statistiques sur l'origine régionale de la clientèle



Sans trop de surprise, nous nous rendons compte que la réservation de la billetterie se fait en dernière minute


