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Nuitées touristiques françaises

En septembre, le territoire CAVEM a comptabilisé 983 800 nuitées de touristes français.

Depuis le début de l'année, le territoire a comptabilisé 8 575 400 nuitées de touristes français.



Provenance des touristes français le dernier mois : top 3

régions

Correspondance noms de région :  IDF : Ile-de-France  ARA : Auvergne-Rhône-Alpes  HDF : Hauts-de-France

Ile-de-France : 1ère région émettrice de touristes français sur la zone sur le mois de septembre. Ils représentent 21 % des nuitées

touristiques françaises du territoire, et 20 % des nuitées touristiques françaises du département.



Provenance des touristes français depuis le début de l'année :

top 3 régions

Correspondance noms de région :  IDF : Ile-de-France  ARA : Auvergne-Rhône-Alpes  HDF : Hauts-de-France

Ile-de-France : 1ère région émettrice de touristes français sur la zone depuis le début de l'année. Ils représentent 28 % des nuitées

touristiques françaises du territoire, et 27 % des nuitées touristiques françaises du département.



Nuitées touristiques : comparaison entre régions



Nuitées touristiques étrangères

En septembre, le territoire CAVEM a comptabilisé 490 200 nuitées de touristes étrangers.

Depuis le début de l'année, le territoire a comptabilisé 2 896 100 nuitées de touristes étrangers.



Provenance des touristes étrangers le dernier mois : top 3

pays

Allemagne  :  1er  pays  émetteur  de  touristes  étrangers  sur  la  zone  sur  le  mois  de  septembre.  Ils  représentent  22  %  des  nuitées

touristiques étrangères du territoire, et 26 % des nuitées touristiques étrangères du département.



Provenance des touristes étrangers depuis le début de

l'année : top 3 pays

Allemagne  :  1er  pays  émetteur  de  touristes  étrangers  sur  la  zone  depuis  le  début  de  l'année.  Ils  représentent  17  % des  nuitées

touristiques étrangères du territoire, et 19 % des nuitées touristiques étrangères du département.



Nuitées touristiques : comparaison entre pays


