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A
près une saison touristique
2012 réussie, que va donner
2013 ? L’an dernier, la fré-

quentation a eneffet atteint des re-
cords, si on en croit les chiffres ré-
cents du ministère concerné. Les
hôtels en Provence Alpes Côte
d’Azur ont enregistré 21,7 millions
denuitées, soit unehaussenonné-
gligeablede2,1%. C’est lameilleure
progression en France. La région
conforte sa seconde place au ni-
veaunationalpour la fréquentation
hôtelière, derrière l’Ile-de-France.
Et le Var y tient la pole position,
avec 25 % de part de marché ré-
gionale.
L’hôtellerie de plein air n’est pas
en reste, ellequi proposeplusd’un
lit commercial surdeuxdans ledé-
partement.Etqui fait régulièrement
leplein, grâceàunemodernisation
de ses équipements (voir par
ailleurs). Quant aux résidenceshô-
telières - 20 % de l’offre d’héberge-
ment - elles sont enprogression ré-
gulièrepour lenombredevisiteurs.

Pas de dérapage
C’est dire que vu le poids de cette
industrie touristique - 3,4 milliards
d’euros de recettes annuelles - les
professionnelsdece secteur atten-
dent avec impatience le véritable
démarrage de la saison 2013. Elle
est en train de se jouer actuelle-
ment, avec les ponts de mai, « de

vrais viaducs parfois » plaisante
Jean-Pierre Serra, président deVar
Tourisme, l’agence de développe-
ment touristique financépar lecon-
seil général. Ces ponts qui donne-
ront déjà la tendance de l’été. Le
moral des hôteliers et responsa-
bles de campings est aujourd’hui
plutôtbon,àconditionque le temps
semaintienneaubeau fixe. Dèsqu’il
pleut, les visiteurs désertent, les
annulationsderéservationaffluent.
L’autre grande incertitude de cet
été 2013 est liée aupouvoird’achat

desvacanciers. «On sent bien qu’ils
veulent du tout compris. Ils ne s’au-
torisent pas de dérapage » résume
Jean-Pierre Serra.
Dans le cadre de ce resserrement
descordonsde labourse, la course
aux « bons coups » bat son plein,
comme le repasoffert pouruncer-
tain nombre d’achetés, la réduc-
tion sur un menu à condition de
réserver sur internet etc. Et la nou-
veauté, « c’est que toutes les catégo-
ries de clientèle s’intéressent à ces au-
baines » croit savoir le patron du

tourisme varois.
D’ailleurs, selonuneétudeducabi-
net Protourisme, pour juillet août,
le budget des vacances recule (-
4,5%),poursesitueràenviron1230
euros par foyer. Ce qui est peu.
Encore faut-il pouvoir partir : plus
d’un Français sur deux ne quittera
pas samaisoncet été.Danscecon-
texte morose, le Var « bien né » en
terme de tourisme, comme dirait
Jean-Pierre Serra, en faisant allu-
sion au climat favorable, a de la
chance de tirer son épingle du jeu.

Les ponts de mai lancent la saison touristique. Les professionnels sont dans l’ensemble
optimistes, sauf s’il pleut. Mais les visiteurs compteront davantage et dépenseront moins

Une saison touristique

ner département d’accueil de
touristes de PACA avec 25% de
part de marché régionale, le Var
dispose de plus de 1 million de
lits touristiques, dont 77% en
hébergement non marchand et
23% en hébergement mar-
chand.

n  m illions : nombre de
touristes dans le Var

n  m illions : nombre de
nuitées touristiques

n , m illiards d’euros en
recettes annuelles liées aux dé-
penses des touristes

n  euros : dépense
moy enne par jour et par touriste

n   euros : budget
moy en des touristes par séjour
(7,7 jours) pour une famille de 4
personnes

n % : part du tourisme dans
la valeur ajoutée départemen-
tale

n   euros : revenu
moy en annuel du tourisme par
habitant (recettes touristiques /
nombre d’habitants)

n   : nombre d’emplois
directement et indirectement
liés au tourisme, soit 10 % de
l’emploi total.

Repères

Les ponts de m ai livreront les prem iers enseignem ents d’une saison touristique aux m ultiples
incertitudes.
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Pour l’heure, à l’exception
de deux week-ends d’avril
qui ont fait le plein, « c’est
plutôt moyen...». Mais
pour Jean-Pierre Ghiribelli,
le président de l’UMIH 
(Union desmétiers de l’in-
dustrie hôtelière ), l’es-
poir d’une bonne saison est
toujours d’actualité car
cette morosité ambiante
serait davantage liée à la

météo qui ne fait rêver per-
sonne, qu’à la crise : « ac-
tuellement, la restauration
ne va pas bienmais, avec la
zone parisienne en vacan-
ces, l’hébergement marche
bien et les taux d’occupa-
tion sont bons. Le taux de
réservation des week-ends
demai avec des prix négo-
ciés certes, est également
bon », assure le président.

« En fait, on n’observe pas
d’affolement mais on sent
un petit frémissement. Les
gens sont encore un peu
indécis, même à l’étranger.
Il y aura un vrai déclic avec
le retour du beau temps.
J’essaie d’être objectif
même si pour la première
fois, c’est vrai, une incerti-
tude pèse sur la saison.
Pour l’heure, Les Français

sont encore accrochés à ce
qu’ils entendent tous les
jours aux informations, les
Européens ont une attitude
normale et nous n’avons
pas beaucoup d’étrangers
hors CEE.»
Bref, pour résumer le senti-
ment du patron de l’hôtel-
lerie varoise, « rien n’est
encore perdu, mais ce n’est
pas encore gagné »...

Jean-Pierre Ghiribelli(U M IH ):« L’incertitude liée à la m étéo»

Jean-Pierre G hiribelli
se veut confiant.
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aussi réussie qu’en  ?
On l’appelle parc ou village -club. Certaine-
ment pas camping. Bienvenue au Montou-
rey, à Fréjus et ses 327mobil-homes répar-
tis sur 7,5 hectares. Cesmaisons bordées de
jardinet appartiennent tous à des particu-
liers qui y habitent ou louent leur bien,
tout seuls ou par l’intermédiaire de Siblu,
propriétaire du parc.
Unmodèle économique qui plaît beaucoup.
Le club a dû s’étendre l’an dernier en ajou-
tant une centaine d’emplacements, pour
répondre à la demande.
« Ce concept est une bonne alternative pour
répondre à la crise. C’est comme une rési-
dence secondaire (achetée à partir de 20 000
euros) qui s’autofinance avec les loyers »
analyse la directrice CorinneMarzorati. Les
propriétaires peuvent en effet passer des
vacances au soleil en finançant la rede-
vance versée au parc (6 000 euros annuels)
par la location de leur bien une partie de
l’année. À raison de 800 à 1 300 euros par
semaine, selon la saison et la surface, le
revenu n’est pas négligeable. Tout est ré-
servé la plupart du temps pour l’été. Pour
ce mois de mai, il ne reste plus un mobil-
home de libre.
Chacun choisit son rythme : certains pro-
priétaires retraités passent neuf mois de
l’année au Montourey et durant les trois
mois de fermeture, en hiver, regagnent leur

demeure dans le Var ou ailleurs. D’autres y
séjournent hors saison et louent l’été. D’au-
tres encore n’y viennent jamais et louent
toute l’année.

Exigences
Ici, l’ambiance est familiale. Les résidents se
saluent d’unmobil-home à l’autre. Ils se re-
trouvent au terrain de boules ou à l’apéri-
tif, au restaurant (moins fréquenté, crise
oblige) et les enfants, sur leur aire de jeux.
Une piscine chauffée est venue s’ajouter
au premier bassin qui ne l’était pas. « La
météo est tellement importante. Elle rythme
le remplissage et même l’humeur des gens »
fait remarquer la directrice.
Le parc Siblu a investi près de deuxmillions
d’euros l’an dernier, entre travaux d’agran-
dissement et piscine. Des dépenses néces-
saires pour évoluer et pour satisfaire une
clientèle de plus en plus exigeante « qui
souhaite du tout compris. Les gens arrivent
en vacances de plus en plus en plus tendus,
fatigués, pour une semaine seulement. Ils
veulent du confort », résumeCorinneMarzo-
rati. On lui réclame une salle de fitness, un
court de tennis. Plus tard peut-être, dans
une autre phase d’agrandissement. LeMon-
tourey a obtenu sa 4e étoile l’année der-
nière. C’est déjà une belle reconnaissance…

C.A.

AuMontourey : lesmobil-homes, alternative à la crise

Solidement ancré à la seconde place du palmarès des
destinations touristiques les plus courues dans le pays
juste derrière Paris, grâce à des atouts naturels
exceptionnels, le Var ne peut toutefois s’endormir sur
ses lauriers s’il veut préserver ses parts de marché dans
un contexte concurrentiel devenu sauvage. Comme
toutes les années au printemps puis après saison, à
l’automne, une grande campagne de communication
est donc orchestrée par les professionnels de
« visitvar.fr » sur les ondes radio et sur la toile. Cette
année, Albain Fievet, chargé de la promotion et de la
communication pour le département, a ainsi lancé
plusieurs actions entre février et mai : « nous avons fait
une campagne européenne de communication en
collaboration avec l’hôtellerie de plein air à destination
de la France mais aussi de la Belgique, des Pays-bas et

de l’Allemagne. Début avril , nous avons fait une
campagne sur les radios d’autoroutes, fin avril sur l’île
de France, la région lilloise, la Provence et Rhône Alpes
et enfin, cette année nous avons mis en avant
l’attractivité du Var, sur Google, notamment pour
toucher l’Alsace, l’île de France, le Nord pas de Calais,
Paca et Rhône Alpes... » De quoi rappeler au plus grand
nombre combien le Var est incontournable lorsqu’on
évoque le temps des vacances. Une idée
apparemment, elle aussi, bien ancrée chez les gens qui
recherchent des locations de particuliers à
particuliers : dix communes varoises () figurent ainsi
encore cette année dans le Top  des destinations
françaises les plus consultées sur le site papvacances.fr.
1. 10e Sainte-Maxime, 12e Saint-Raphaël, 15e Fréjus, 24e Hyères, 28e Bandol, 33e Six-

Fours, 40e Saint-Aygulf, 43e, Le Lavandou, 45e Les Issambres, 50e Sanary.

Dix communes varoises dans le top  !

Malgré un léger recul (-1,5% )
de son activité en 2012, l’hô -
tellerie de plein air varoise
continue de récolter les
fruits de ses nombreux in-
vestissements. Pour, R obert
Chaix, le président du syndi-
cat également à la tête du
domaine du Colombier à
Fréjus, 2013 devrait encore
être un bon cru.
Forte de ses 150000 lits (+
de 56% des lits marchands
du département) dont une
grande partie en 4* et 5* ,
l’hô tellerie de plein air va-
roise affiche des taux de ré-
servation parfaitement en
ligne avec 2012, voire supé-
rieur : «Et cela vaut pour
l’avant saison, la haute sai-
son et même déjà l’aprè s-sai-
son...», assure le président.

Pas de crise...
À ce jour, plus de 40% des
établissements sondés par
son syndicat estiment en
effet que leur taux de réser-
vation est aussi bonque l’an
dernier...E t si 38 % consta-
tent encore un recul pour
la haute saison, ils sont
aussi 24 % à se féliciter
d’une hausse...
E n 2013, le camping varois
ne connaîtra donc pas la
crise : « C’est le résultat des
énormes investissements

consentis depuis 1 0 ans », af-
firme R obert Chaix. « Le V ar
est le département qui a le
plus investi en F rance, sur-
tout ces six derniè res années
lorsque les plus gros acteurs
ont pris conscience de cette
nécessité...»
Désormais en concurrence
directe avec les résidences
hô telières, qu’ils surclassent
souvent par leurs anima-
tions et leur standing, les
campings varois devraient
donc continuer à gagner des
parts demarché : « Ceux qui
ont ouvert la semaine avant
P â ques ont déjà constaté une
grosse affluence d’A llemands,
surtout sur le littoral... Et les
autres n’ont, à ce jour, guè re
de soucis à se faire », con-
clut l’heureux président.

Les promesses
de l’hôtellerie
en plein air

Robert Chaix s’attend à
une saison  intéres-
sante.

U ne piscine chauffée a été ouverte cette année au parc de M ontourey,à Fréjus.
U n parc qui abrite  em placem ents pour m obil-hom e (). Etdontl’am biance
s’avère conviviale autour des boutiques (.)
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