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86% 
DES PROS SATISFAITS

Avec un taux d’occupation 
de 81% sur l’ensemble de 
la Région Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

Origine des clientèles Françaises 

1. ILE-DE-FRANCE   2. PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR     3. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Origine des clientèles étrangères

1. BELGIQUE  2. ALLEMAGNE    3. PAYS-BAS

EN RÉGION SUD-PROVENCE-
ALPES COTE D’AZUR

*Extrait enquête conjoncture CRT – de janvier à fin septembre
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Sur l’été, la fréquentation des touristes français extrarégionaux a légérement reculé par rapport à l’année 
dernière [forte présence en 2021], du fait notamment de mobilités internatinales réduites par la crise.  La 
hiérarchie des clientèles n’a pas vraiment changée avec des touristes venant principalement d’Ile-de-France, 
du Rhône et du Nord. Sur les 8 premiers mois de l’année 2022, les touristes français sont plus nombreux que 
l’année dernière grâce notamment au fort rebond du printemps.

Sur l’été, la fréquentation des touristes internationaux progresse de quasiment +50% par rapport à l’année 
dernière. La hiérarchie des clientèles a quelque peu changé entre cet été et l’année dernière avec un retour 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis dans le top 5. Sur les 8 premiers mois de l’année 2022, les touristes 
internationaux sont deux fois plus nombreux que l’année dernière.

TOP 5 DES CLIENTELES 
INTERNATIONALES EN PROVENCE
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EN VAUCLUSE...

NUITÉES GLOBALES DU VAUCLUSE

Répartition des nuitées 
estivales par bassin

Extrait enquête conjoncture de VPA

ÉVOLUTION DES NUITÉES EN JUILLET-AOÛT 
2022 VS 2019
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Depuis le début de l’année 2022, les nuitées 
globales affichent une progression de +10% 
vs 2019. Cette progression est due, d’une 
part, à une meilleure fréquentation des ponts 
(Pâques, Ascension, Pentecôte) et, d'autre part, 
à la fréquentation estivale qui s'est avérée 
exceptionnelle. Le printemps a confirmé une 
belle reprise de la fréquentation touristique, et 
lors des vacances de Toussaint, on observe une 
fréquentation équivalente à celle de 2019.

Les bassins du Ventoux et du Luberon apparaissent 
comme étant les plus grands contributeurs à la 
fréquentation du Vaucluse pendant les vacances 
de printemps et d'automne en affichant de belles 
progressions vs 2019.

NUITÉES GLOBALES DU VAUCLUSE

REPARTITION DES NUITÉES 
FRANCAISES & ÉTRANGERES - 
JUILLET-AOÛT 2022
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Malgré un contexte économique peu favorable (inflation, 
prix de l’essence), des conditions climatiques difficiles 
(sécheresse, etc.), la saison s’est bien déroulée et les 
indicateurs sont très favorables. La clientèle étrangère 
est de retour et la fréquentation estivale affiche des 
volumes supérieurs à ceux de 2019 [année de référence] 
: +11% de nuitées globales.  Un bilan exceptionnel qui 
s’explique d’une part, par une clientèle française présente 
en nombre, à la hauteur de 2019 (+3%) et d’autre part, 
la reprise des mobilités internationales qui a également 
boosté la fréquentation de la destination Luberon. La 
fréquentation étrangère cet été se révèle très supérieure à 
2019 (+22%). Les clientèles Européennes sont au rendez-
vous et on observe le retour très marqué de la clientèle 
Américaine.  
Les résultats du baromètre de conjoncture de fin d’été 
confirment  avec 81% des professionnels du Luberon trés 
satisfaits de leur saison touristique 2022. 

ACCUEIL TOURISTIQUE SUR LE 
TERRITOIRE

44 757 
PERSONNES 
ACCUEILLIES
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TOP 3 DES DEMANDES AU COMPTOIR : 

1. PATRIMOINE 
2. ACTIVITÉS DE LOISIRS 
3. GASTRONOMIE

A noter que certaines thématiques spécifiques sont identifiées et font l’objet de beaucoup 
de demandes : les Ocres, la lavande et la Via Ferrata (notamment sur le bureau d’accueil de 
Cavaillon). 

PROFIL DES CLIENTELES ACCUEILLIES DANS NOS BIT : 

91,5% des visiteurs accueillis dans nos points d’accueil visitent la destination pour la première 
fois. 
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Mines de Bruoux

Musée de la Lavande

Château de Lourmarin

par rapport 
à l’année de 

référence 2019 

l CHATEAU DE LOURMARIN 
40 021 visiteurs de mai à septembre 

l MINES DE BRUOUX 
De mai à septembre 2022 : 29 008 visiteurs. 
A noter : 15 jours de fermeture administrative 
pour risque incendie en juillet et août ce qui 
modifie clairement la fréquentation du site. 

l MUSÉE DE LA LAVANDE 
Fréquentation de mai à septembre 2022 : 43 
477 visiteurs 

lPARKING OPPEDE  
De mai à septembre : 15 515 stationnements 
payants sur le nouveau parking Sainte-Cécile 
permettant d’accéder à Oppède-le-Vieux 

l SITES DE VISITES DE CAVAILLON 

La synagogue : 3 025 visiteurs

La Cathédrale St-Véran : 6 989 visiteurs

La chapelle St Jacques : 1 143 visiteurs

Le musée archéologique : 1 290 visiteurs

+20%

- 3%

- 21,5%

+26%

+18%

+15%

+58%

Fréquentation des sites majeurs 
du territoire - saison estivale
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TOP 5 – NATIONALITÉS DES INTERNAUTES QUI ONT CONSULTÉ LE SITE INTERNET DU 1er MAI 
AU 15 OCTOBRE 2022

2022 VS 2021

UTILISATEURS 299 002 +25,35%

SESSIONS 369 239 +21,75%

PAGES VUES 989 165 +20,04%

TOP 5 – CENTRES D’INTÉRÊT 

85,65%
-1,85%

3,42%
-8,5%

1,70%
+ 5,02%

1,41%
+ 43,40%

1,14%
-21,67%

À noter que nous notons une forte montée de certaines nationalités : 

+ 125,31% + 90,49% +62,05% + 43,40%

AGENDA BOUTIQUE VILLAGES VIA FERRATA

CHIFFRES CLÉS SITE INTERNET
DU 1ER MAI AU 15 OCTOBRE 
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Les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans le choix 
des séjours et sont devenus une source d'information 
complémentaire. Destination Luberon Coeur de Provence 
est donc trés actif sur les principaux réseaux : Facebook, 
Instagram, Linkedn, Twitter, Youtube, etc.

Jeux concours organisés en 2022 
• Concours Pâques avec Maison Jarry [30 
participants]
• Concours estival : Une visite guidée à 
gagner [25 participants]
• Concours de Noël avec le Musée de la 
Lavande, les Bories Hôtel & Spa***** et La 
Bastide du Laval ~en cours

832 
abonnés 
+ 82,5%

132 
abonnés

268 
abonnés 
163 300 

vues

#luberoncoeurdeprovence 
#destinationluberoncoeurdeprovence

#provence #luberon #luberonprovence 
#provenceluberon

Impressions : 4,6M 
Engagement total : 154,7K 

Pic couverture publication 29 mai : 205K
Profil fan : 67,1 % femmes/  32,9% hommes 

59,6% France / 40,4% étrangers

21 706 
abonnés 
+ 14,4%

38 323 
fans 
+ 5%

2 661 
followers 

+ 2,6%

38 323 fans
+5%
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21 725 
abonnés
+14,5%

Notoriété de 
marque 

+266,5%

Jeux concours 
organisés en 2022 

• Concours Saint-Valentin avec Oh my 
Deuche [10 participants]
• Concours 20k IG (avec la Bastide de 
Gordes) [175 participants] 
• Concours avec  les Caves du Palais 
Saint-Firmin [66 participants]

Impressions : 2M 
Engagement total : 92K 

Pic couverture publication le 26 mars  : 45K  
Profil abonnés : 67,1% femmes/  32,9% hommes 

56,3% France / 43,7%  étrangers

830 
abonnés 
+86,1%

Engage-
ment 

+ 625,6%

Impression 
+ 377%

Destination Luberon Coeur de Provence a en 2022,  accentué sa présence sur Linkedn et publié régulièrement 
des informations liées à la participation à des opérations de promotions, réunions et rendez-vous dédiés 
aux professionnels, etc. 

2 617
abonnés 

+2,4%

Destination Luberon Coeur de Provence publie sur 
Twitter les dernières actualités de l'OT : billetteries, 
visites, agenda, ouverture, etc.
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E-réputation

On note une faible progression sur le réseau social 
Facebook cette année, en revanche, la progression 
de la notoriété de marque sur Instagram est à noter 
: +266,5%. L'organisation de différentes opérations 
type Instameet, jeux concours, etc. participent à cette 
progression. 

MARKETING D'INFLUENCE
En 2022, Destination Luberon Coeur de Provence a 
orgnisé 2 instameets en collaboration avec Isle sur la 
Sorgue Tourisme [25 juin et 29 octobre]. Lors de ces deux 
journées, 17 influenceurs originaires des Région Sud, 
Auvergne-Rhône Alpes et Occitanie ont pu découvrir ou 
redécouvrir la destination.

187 établissements suivis par 
Destination Luberon 

Coeur de Provence 
14 807 avis

TOP DES SITES D'AVIS

TOP DES PAYS D'ORIGINE
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FICHES POUR CHACUN DE NOS ACCUEILS

Cavaillon

Gordes

Lourmarin
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Dans le cadre de son activité, Destination Luberon 
Cœur de Provence organise en juillet et août des 
visites guidées estivales (visites ludiques et balade 
nature).  

 ORIGINE WEB 

MOTEUR DE RECHERCHE 64,20%

DIRECT 27,20%

LINKING 5,8%

RESEAUX SOCIAUX 2,8%

UTILISATEURS
PAGES VUES PAR 

SESSION
DURÉE PAR 

SESSION

MOBILE 66,7% 2,25 56sec

DESKTOP 31,52% 3,57 2min07

TABLETTE 4,72% 2,58 1min23

2019 2020 2021 2022

PAX 1 264 608 1 125 992

CA 5 018€ 6 776€ 8 585,5€ 8 297€

VISITES GUIDÉES ESTIVALES   
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TOP DES VENTES

 1. GORDES AUX LANTERNES 
 2. SOUS LES ETOILES  
 3. INTRIGUE A OPPEDE   
 4. MYSTERE A L’ABBAYE 
 5. LE MEDAILLON PERDU DES SIMIANE
 6. LE DERNIER SECRET DE CABELLION
 7. LE VALLON DE LA SENANCOLE  
 8. ROUSSILLON & LE SENTIER DES OCRES
 9. LES GORGES DE REGALON

CONCERTS AU COUHER DE SOLEIL - OPPEDE
l 3 représentations de l’opéra Cosi fan Tutte
l 1 représentation découverte jeunes talents à Notre Dame 
Dalidon
l 1 250 places

FESTIVAL DE ROBION
l 2 500 places

FESTIVAL YEAH - LOURMARIN
l Cette année encore, le festival Yeah! a affiché complet en 
un temp record : 7 minutes
l 1 000 personnes par soir pour les concerts sur les terrasses du 
château, et plus de 5 000 personnes en journée dans le village 
de Lourmarin grâce aux nombreuses animations gratuites 
proposées pour toute la famille.

Compte tenu des conditions 
climatiques (canicule, sécheresse 
et accessibilité des massifs 
forestiers), les visites suivantes 
ont été annulées : «Le vallon de 
la Senancole», « Roussillon et le 
sentier des ocres » et « les gorges de 
régalon ». 

QUELQUES DONNÉS SUR LES 
CONCERTS & FESTIVALS DE L’ÉTÉ
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Bilan
Le taux de remplissage des hébergements enregistre des records avec notamment le 
retour en force  de la clientèle américaine (50% de la clientèle dans certains hébergements 
haut de gamme).  On remarque cependant que la  consommation des clientèles présentes 
est moindre par rapport aux années précédentes : les sites de visite sont globalement 
moins fréquentés avec une baisse du chiffre d’affaires entre - 20 et - 30 %. Cette tendance 
se confirme également dans certains sites de loisirs (Parc Spirou par exemple).  De la 
même manière, les visites guidées estivales proposées par Destination Luberon Cœur de 
Provence rencontrent moins de succès que les années précédentes (-12%). Cette tendance 
est cependant à nuancer, les conditions climatiques (canicule et risques incendies) ayant 
entraînées l’annulation des balades natures. 

l BIENTÔT DISPONIBLE 
Le rapport d’activités 2022 complet ainsi que le plan d’actions 2023

l www.luberoncoeurdeprovence.com


