
Annie Gille, directrice des Gîtes de France de Saône-et-Loire,
Philippe Marmin, président de l'Hôtellerie de Plein Air de
Saône-et-Loire et propriétaire du camping 4* Le Village des
Meuniers, Laëtitia Charton et Antoine Loubière, propriétaires
de L'Appart Hôtel Eugénie à Louhans, Alfred Carignant,
directeur de la société de location de bateaux Les Canalous,
Laurence et Gilles Bérard, restaurateurs et propriétaires de Ma
Table en Ville et de Mon Truck en Vogue et Raoul de Ternay,
propriétaire du Château de Rully, étaient présents aux côtés
d'Arnaud Durix. L'occasion pour ces professionnels du
tourisme de rassurer, chiffres à l'appui, sur la bonne posture
de la Saône-et-Loire dans la tête des touristes, comme
l'attestent les chiffres en nette progression depuis le début de
l'année 2021 enregistrés par Gîtes de France 71. 

Ces tendances positives ne se limitent pas à la tendance
observée par les Gîtes de France de Saône-et-Loire. En effet,
Destination Saône & Loire a observé une importante hausse de
fréquentation de son site internet (+45,18% 2021/2019),
récemment rhabillé aux couleurs de Route71-Bourgogne du
Sud. Le vélo a également plus que jamais le vent en poupe et
se traduit par une hausse de fréquentation des voies vertes en
2020 dans tout le département. 

Cette tendance se confirmera certainement en 2021, au vu des
intentions de voyage des Français qui expriment des besoin de
grands espaces verts et de nature, d'authenticité, des atouts
portés par la Saône-et-Loire. De plus, 79% des Français
envisagent de rester en France pour l'été 2021 (d'après une
enquête menée par le cabinet VVF Ingénierie). 

DESTINATION SAÔNE & LOIRE ORGANISE SON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : L'OCCASION DE FAIRE UN

POINT SUR LE TOURISME EN SAÔNE-ET-LOIRE
 

C’est à l’occasion de l’Assemblée Générale de Destination
Saône & Loire qu’Arnaud Durix, Président de l’Agence
Touristique, entouré de 7 partenaires touristiques, a
tenu une conférence de presse ce jeudi 27 mai en les
locaux de l'agence afin de faire le point sur les actions
2020 et donner les premières tendances de la saison
touristique 2021.

L'Agence Touristique a pour
mission de promouvoir le
département de Saône-et-Loire à
travers différentes actions de
communication. Son rôle est
également d'accompagner ses 3500
partenaires touristiques au travers
de labellisations et de les fédérer
par le biais de divers évènements. 
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Pour les chiffres-

clés du tourisme 

en Saône-et-Loire 

c'est par ici ! 

https://www.facebook.com/bourgogne.du.sud.tourisme/
https://www.instagram.com/destinationsaoneetloire/
https://www.youtube.com/channel/UCvQlpt2fHUv3fkD3apnqwOA
https://www.pinterest.fr/lasaoneetloire/
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr
https://pro.saone-et-loire-tourisme.com/
https://pro.saone-et-loire-tourisme.com/chiffres-cles-du-tourisme/
https://pro.saone-et-loire-tourisme.com/

