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ORDRE DU JOUR

•Bilan de saison 2022

• Point financier

• Point projets en cours et à venir

•Questions diverses



Bilan de saison 2022

3ème saison consécutive perturbée par les arrêtés limitant ou 
interdisant l’accès aux espaces boisés, dont les pistes cyclables (cause 
incendies et canicules)



Avant-saison prometteuse

• Retour des clientèles étrangères; +30% de fréquentation vs 2019

• Mai 2022: +43% vs 2021; recettes +52% vs 2021.

• Profil clientèle: FR (Nouvelle Aquitaine); 50% de couples et 45% de 
familles, court séjour infèrieur à 1 semaine (67%). Un tourisme de 
proximité qui pratique le court séjour, en recherche d’activités de plein 
air, de plaisir culinaire et de visites guidées.



Haute-saison 

• Début timide

• A partir du 13 juillet, suite d’arrêtés

• Interdiction feux d’artifice; limitation accès 
espaces boisés (préfectoraux et municipaux); 
fermeture Dune du Pyla.

• Conséquences: de nombreux appels 
téléphoniques (inquiétude, réassurance); 
annulations/reports de visites guidées en 
espaces boisés; saison difficile pour les loueurs 
de vélos; mixité d’usage route/cyclistes.

• Baisse de fréquentation à l’OT : -26% vs 2021 
(compensation appels téléphoniques)

• Forte activité de billetterie: +15% vs 2021, 
augmentation vente en ligne

• Retour des joueurs Terra Aventura

• Profil clientèle: FR (Ile de F et Nouvelle 
Aquitaine); 73% de familles, séjour d’une 
semaine (46%). Un touriste plus éloigné en 
séjour, qui pratique des activités de plein air, 
en recherche d’animations et de plaisir 
culinaire.



Une communication active

• Réseaux sociaux : top 3 des publications

• FB : Cabanes en Fête, feux d’artifice et vigilance feux de forêt

• Insta : église Saint Eloi et port

• Itw presse radio: France Bleu Gironde, plage FM



Arrière-saison

• Météo très favorable

• Baisse fréquentation sept et oct OT: -19,6% vs 2021

• Ouverture billetterie DV: 50 979 € de ventes

• Billetterie Cabanes en Fête : 720 ventes (24 000 pass)



Point financier

Rappel budget prévisionnel 2022 = 298 094,49€



Fonctionnement
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Investissement

Réalisé au 2/11 = 3 307,79€ (75%) Réalisé au 2/11 = 1 451,36€

16 742,88€
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Prévision budget 2023

baisse de 2%



PROJETS EN COURS ET 
À VENIR



D’ici le 31/12

• Ventes pass Cabanes en Fête

• Partenariats 2023 (offre bien être en développement)

• Editions 2023 (magazine et happy saison)

• Dénomination Station Classée

• Label Tourisme et Handicap (rencontre partenaires du 06/12)

• Calendrier de l’avent (valeur des lots 1 500 €)



En réflexion 2023

• Editions mutualisées “animations”

• Evolution magazine de 
destination

• Eductours et formation 
personnels saisonniers

• Accueil hors les murs

• Création d’offres familles

• Amélioration GRC

• Réflexion autour des portrait

• Amélioration du site web



QUESTIONS DIVERSES


