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Dates clés été 

2023

JOURS FERIES

EVENEMENTS OCCITANIE
Le Mondial du Vent (Leucate) : 
du 5 avril au 10 avril 2023
Les Festejades (Gruissan) : 25 au 28 mai 2023
San Joan : 23 juin 2023
Festival Les Déferlantes : du 6 au 9 juillet 2023
Féria de Béziers : 11 au 15 août 2023
Fête de la Saint-Vincent (Collioure) : 
14 au 18 août 2023
Fêtes de la Saint-Louis (Sète) : 
18 au 23 août 2023
Festival Visa pour l’Image (Perpignan) : 
2 au 17 septembre 2023

AUTRES DATES

Bac 2023 : du 14 juin (écrit, épreuve de

Philosophie) au 30 juin (fin des oraux)

Brevet des collèges : 26 et 27 juin 2023

Coupe du Monde de Rugby: du 8 septembre

au 21 octobre 2023 en France

Fête nationale anglaise : dimanche 23 avril

Fête nationale Pays-Bas : jeudi 27 avril

Fête du travail : Lundi 1er mai 2023

Jour de la libération Pays-Bas : vendredi 5 mai

Victoire 1945 : lundi 8 mai 2023

Ascension : jeudi 18 mai 2023,

le vendredi 19 mai est vaqué par les classes

Pentecôte : lundi 29 Mai 2023

Fête nationale : vendredi 14 juillet 2023

Fête nationale belge : vendredi 21 juillet

Assomption :mardi 15 août 2023

La Toussaint : mercredi 1er novembre 2023

Armistice 1918: samedi 11 novembre 2023



Dates clés été 

2023: 

Tour de France

FOCUS TOUR DE FRANCE / 
ETAPES MONTAGNE

Tour de France 2023 : du 1er juillet au 23 juillet 2023

- Mer 5 juillet : Pau > Laruns

- Jeu 6 juillet : Tarbes > Cauterets - Cambasque

- Dim 16 juillet : Annemasse > Morzine

- Lun 17 juillet : Saint Gervais Mont Blanc

- Mar 18 juillet : Passy > Combloux

- Mer 19 juillet : Saint Gervais Mont blanc > Courchevel

- Jeu 20 juillet : Moutiers > Bourg en Bresse
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Focus ponts de 

mai et avant-

saison

L’avant saison 2022 avait été exceptionnelle sur le littoral occitan à plusieurs titres avec notamment la reprise d’une activité plus

classique sans restriction sanitaires et le retour de la clientèle étrangère. Le contexte inflationniste, particulièrement sur le prix des

carburants pourrait venir restreindre les intentions de départ du printemps, on notera toutefois la division des zones de vacances

belges entre les flamands et les wallons pour les vacances d’avril qui pourrait créer des changements de destination pour la

clientèle wallonne. En effet, les vacances d’avril étaient positionnées entre le 2 et le 15/04 pour l’ensemble de la clientèle belge en

2022 mais pour 2023 les wallons seront en vacances, plus tard, entre le 1 et le 12 mai, période moins favorable pour se rendre

en station de montagne.

Le mois de mai 2023 bénéficiera d’un calendrier favorable avec le retour des ponts des lundis 1er et 8 mai suivi du long

week-end de l’Ascension le jeudi 18 mai avec le vendredi 19 vaqué par les classes. Cette configuration permettra d’étaler les

courts séjours du printemps, au moins pour la clientèle domestique tout au long du mois et peut permettre une légère revalorisation

du prix sur les semaines concernées. Le week-end de Pentecôte sera également positionné en mai (lundi 29 mai) laissant un

mois de juin sans aucun week-end à rallonge. Ainsi tous les week-end du mois de mai ont un potentiel fort de départ pour cette

année 2023 que ce soit pour la clientèle nationale qu’européenne.

Certains marchés étrangers de proximité seront également en long week-end ou en vacances sur cette fin de mois de mai et le

début du mois de juin avec notamment le pont de l’ascension pour les belges et les italiens, Pentecôte pour les les italiens, les

vacances britanniques entre le 28 mai et le 3 juin ou encore San Joan pour les catalans le 23 juin. On notera que les vacances

allemandes débuteront 1 semaine plus tôt cette année (à partir du 23/05) mais le jeu des länder permettra une présence de cette

clientèle sur presque tout le mois de juin (sauf la semaine du 12/06). Cette clientèle est stratégique pour de nombreux

établissements car elle permet d’améliorer leur fréquentation sur des périodes moins fréquentées par la clientèle domestique.

Le retour sans restriction des évènements des destinations littorales devraient également venir booster cette avant-saison

de manière très probablement plus importante que durant ces 2 dernières années. De nombreux courts-séjours seront très

certainement réservés en dernière minute et il sera nécessaire pour les hébergeurs d’être agiles sur ces périodes en adaptant à la

fois leurs tarifs mais aussi leurs recrutements et leurs stratégies de commercialisation ( nombre de nuitées minimum, packages, etc..)



Focus

juillet-août

Le cœur de saison reste bien évidemment la période la plus fréquentée sur le littoral. Les vacances scolaires françaises

conditionnent le positionnement des périodes de très haute saison mais il ne faut pas sous-estimer le volume de nuitées généré

par la clientèle des marchés européens de proximité (notamment les néerlandais, les belges, les allemands, les espagnols et les

suisses).

Depuis plusieurs années le mois de juillet perd des parts de marché au profit du mois d’août avec une forte concentration

des nuitées sur les 3 premières semaines du mois d’août. Cet écart provient notamment du découpage des vacances scolaires

françaises. Cette année encore, la fin des cours du premier et second degré ne sera que le vendredi 7 juillet au soir

amputant totalement la première semaine du mois de juillet. Certains marchés européens de proximité viendront toutefois

soutenir la fréquentation du début de saison notamment les allemands, les espagnols et certains cantons suisses. Il est à

noter que la Belgique ne possède plus un calendrier scolaire commun entre Wallons et Flamands et si les flamands seront en

vacances la première semaine du juillet, les wallons ne partiront en vacances qu’à partir du 8 juillet ( comme les français).

Ainsi la très haute saison, ne devrait commencer qu’à partir du samedi 8 juillet.

Le 14 juillet 2023 tombera un vendredi et il faut s’attendre à de nombreuses demandes de courts séjours sur ce long week-end.

Le mois d’août, sera sans nul doute le plus plébiscité et le pic de saison sera probablement positionné, comme ces 2

dernières années sur la semaine du 5 au 12 août 2023. A noter également que la dernière semaine du mois d’août gagne

chaque année en attractivité et que de légères augmentations sur cette semaine sont envisageables.

La rentrée scolaire, un peu plus tardive cette année 2023 puisqu’elle tombe le lundi 4 septembre, permettra d’exploiter 4

semaines pleines sur le mois d’août et l’on peut s’attendre à des taux de réservations importants jusqu’au samedi 2 septembre.



Focus

arrière-saison

L’arrière-saison (septembre et octobre) voit chaque année une montée en puissance de ses

réservations avec un été indien de plus en plus propice aux départs, notamment pour la clientèle

de proximité et ne reste plus uniquement fréquenté par les personnes pouvant s’affranchir du

calendrier scolaire.

Cette période est, de plus, soutenue par la fréquentation de certains marchés européens, notamment les

allemands (très présents sur la côte occitane) qui seront en vacances jusqu’au 11/09. Des actions de

communication envers ces clientèles pourraient permettre de maintenir de très bons niveaux de

réservations sur ces 15 premiers jours de septembre.

Le succès de cette période reste toutefois très lié à la météo, à l’anticipation des prix, à la

communication ciblée et aux réservations de dernières minutes.
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Modèle 

DESTINATIONS 

LITTORALES

Angle de vue G2A, à adapter selon les marchés en présence et le business modèle

de chaque opérateur.

Flexibilité
Courts-séjours

Flexibilité
Courts-séjoursPricing à adapter en fonction de l’événementiel  présent sur le territoire

[51-74%]

[46-50%]

[90-100%]

[75-89%]

[40-45%]

MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
1ER MAI 8 MAI ASCENSION PENTECOTE



NOUS 

CONTACTER

BUREAU ALPES

Parc d'activités Alpespace

112 voie Albert Einstein, Francin

73800 PORTE-DE-SAVOIE

BUREAU LITTORAL/PYRENEES

3 rue d’Hélios

ZAC de Viargues

34 440 COLOMBIERS

www.g2a-consulting.fr

https://www.linkedin.com/in/g2a-consulting-696793158/
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