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L’accueil en Vendée Grand Littoral



Un territoire attractif
3 060 000

nuitées touristiques

Chiffres Saison 2022 : Flux vision Orange et enquête 
auprès des sites de visite et loisirs

2 400 000
visites d’excursionnistes

800 000
visiteurs dans les sites 

payants de visite et de loisirs



3 millions de nuitées touristiques réalisées sur la saison estivale

Pic de fréquentation le samedi 6 août : 
64 000 nuitées touristiques

Pic de fréquentation le jeudi 14 juillet : 
55 000 nuitées touristiques

Chiffres Saison 2022 : Flux vision Orange



Les temps forts de la destination
Plus de 50 000 visiteurs

© CC Vendée Grand Littoral

© Mairie Longeville-sur-Mer

© CC Vendée Grand Littoral

© Fête du folklore© Festival Huch N’Groll

© Festival A Onda



Sites de visite et de loisirs
Un contexte météo très favorable pour les activités nautiques, la canicule a très fortement 

ralenti l’activité de certains sites

87 %
des structures 
estiment leur 

fréquentation stable
ou en hausse

43 % 44 %

© La Folie de Finfarine



Hôtellerie de Plein Air
Une saison exceptionnelle, des réservations de dernières minutes, une augmentation de la 

consommation des services

94 %
des campings estiment 

leur fréquentation 
stable ou en hausse

41 % 53 %

© Le Littoral



Villages vacances et Résidences de tourisme
Une clientèle plus exigeante

87 %
des structures 
estiment leur 

fréquentation stable
ou en hausse

44 % 43 %

© Le Domaine de Bourgenay



Chambres d’hôtes
Des séjours qui s’allongent

85 %
des propriétaires 

estiment leur 
fréquentation stable

ou en baisse

39 % 46 %

© Chambres d’hôtes En Kate d’une pause



Locations de vacances
Des vacances au calme et en famille

81 %
des propriétaires 

estiment leur 
fréquentation stable

ou en hausse

53 % 28 %

© Domaine de l’Amiral



Aires camping-car
Une clientèle étrangère très présente sur ce type de structures avec une forte présence 

de la clientèle allemande (40%)

14 500
nuitées

sur les 10 aires 
camping-car du 

territoire



Producteurs, artisans et restaurants
Les conditions liées à la canicule ont décalé les services pour la restauration. La 

fréquentation et le panier moyen ont progressé

79 %
des structures 

estiment leur chiffre 
d’affaires stable

ou en hausse

19 % 60 %

© Ferme de la Rochette



Origine de la clientèle française et profil
Origines géographiques de la clientèle française sur la 

saison estivale (82 % de français) :

30%

27%

15%

11%

10%

Chiffres Saison 2022 : Enquête auprès des professionnels du territoire

Profil de la clientèle :

19% 8% 13%

28% 15% 12%



Retour de la clientèle étrangère
Une clientèle étrangère très présente avec un top 3 pour l'Allemagne, les Pays-Bas et la 

Belgique. En revanche, les Britanniques ont du mal à faire leur retour

19 %

Moyenne des clientèles étrangères 
en Vendée

Chiffres Saison 2022 : Flux vision Orange

18 %

Moyenne des clientèles étrangères 
en Vendée Grand Littoral

+ 64 %+ 58 %



La promotion de la destination



L’accueil numérique
243 000

visiteurs sur le site de destination

www.destination-vendeegrandlittoral.com

6 500
visiteurs sur le site pro

www.pro.destination-vendeegrandlittoral.com

63 000 avis Google My business

Moyenne : 4,4 / 5

Sur le territoire Vendée Grand Littoral : Bureaux de tourisme, sites et activités, hébergements touristiques



Envolées en Pays de Talmont-Saint-Hilaire



Envolées en Pays de Talmont-Saint-Hilaire



Valoriser la destination sur les réseaux sociaux

1 900 000
personnes 
touchées

3 791 abonnés11 235 fans

https://docs.google.com/file/d/1ehVd5ecgKCGS845BGDX4XIaEprfjfOP9/preview


L’office de tourisme visite son réseau

52
visites
Chez les professionnels du territoire : 
Sites de visites et loisirs, événements pendant 
les vacances de la Toussaint, campings, centre 
de colonie, chambres d’hôtes…



Campagne de promotion 2022

3 accueils presse réalisés en 2022

en partenariat avec Vendée Expansion et l’agence Solutions & Co Pays-de-la-Loire

6 Interventions radio sur France Bleu Loire OcéanCVP
1 852 705 €

12 articles sur la presse

2 passages télé



Projets 2023



Déploiement de l’Office de Tourisme 

2021 - 2022
Installation des accueils 

éphémères sur les 
plages du Veillon, de la 

Mine et des Conches

Développement de la 
boutique dans les bureaux 

de tourisme

2023
Acquisition d’un véhicule 

itinérant  

Déploiement de 
l’information touristique 
avec la mise en place de 

présentoirs dans les 
mairies et lieux d’intérêts.

2024
Réaménagement des 

lieux d’accueil



L’Office de Tourisme connecté 

2023
Site web personnalisé en 
partenariat avec Vendée 

Tourisme

Création d’une 
application mobile 

“L’office de tourisme dans 
la poche”

2022 - 2023
Diffusion de stories et de 

lives sur les réseaux 
sociaux pour promouvoir 

les professionnels du 
territoire.

https://docs.google.com/file/d/1T-0X1UC4gGGQdPe2svOaVaXH4UgNRg7p/preview


Un territoire attractif

2021
Communication sur des 
marqueurs identitaires 

du territoire

Depuis 2021
Accompagnement de la 
montée en gamme des 

structures touristiques : 
classement, labels

Accompagnement des 
porteurs de projets

2023
Création d’un service 
commercialisation : 

vente de séjours packagés
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Nos partenaires pour le cocktail


