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Enquête envoyés à 90 adhérents effectifs  début juin 

 

 

 

 

 

 

Pour information :  

 47% des adhérents sont situés sur le Cote Médocaine et proche des lacs 

 33%  des campings adhérents sont situés sur le Bassin d’Arcachon 

 20% des campings adhérents sont situés sur situés en Gironde intérieur (Bordeaux 

et alentours, Médoc viticole, Sud Gironde, libournais…) 

 

65% de taux de réponses.  

 

Un  taux de réponses bien réparti en fonction de la situation géographique des campings. 

 

 50% des campings ayant répondus sont situés sur la Côte Médocaine et Lacs  

 30% des campings ayant répondus sont situés sur le Bassin d’Arcachon  

 20 %  des campings ayants répondus sont situés sur la gironde intérieure  
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 La fréquentation sur le mois d’avril est :  

 moins bonne : env. 60%  

 identique : env. 30 %  

 Meilleure : Moins de 10% 

 

La fréquentation sur le mois de mai est :  

 Moins bonne : env. 40%  

 Identique : env. 40 % 

 Meilleure : env.  10% 

 

La fréquentation sur le mois de juin est :  

 Moins bonne : 55% 

 Identique : 32 % 

 Meilleure : 13% 

 

La Réservation sur le mois de juillet :  

 Moins bonne : 73% 

 Identique : 12 % 

 Meilleure : 15% 

 

La Réservation sur le mois d’août:  

 Moins bonne : 46% 

 Identique : 44 % 

 Meilleure : 10 % 

 

Le CA sur les services annexes   

 Moins bons : 56% 

 Identique : 39 % 

 Meilleur : 5 % 

 

Sur l’ensemble des campings adhérents du territoire, la fréquentation et les réservations 

sont en baisse nette sur les mois d’avril, juin et juillet et légèrement identiques sur les 

mois de mai et aout.  


