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1/ L1/ L1/ L1/ LAAAA FFFFRÉQUENTATIONRÉQUENTATIONRÉQUENTATIONRÉQUENTATION DEDEDEDE LLLL’O’O’O’OFFICEFFICEFFICEFFICE DEDEDEDE TTTTOURISMEOURISMEOURISMEOURISME

Ouvert 7/7 j en journée continue Ouvert 7/7 j en journée continue Ouvert 7/7 j en journée continue Ouvert 7/7 j en journée continue 
du 1du 1du 1du 1erererer mai à fin septembremai à fin septembremai à fin septembremai à fin septembre



159 211 visiteurs d’avril à septembre reçus à l’Office de 159 211 visiteurs d’avril à septembre reçus à l’Office de 159 211 visiteurs d’avril à septembre reçus à l’Office de 159 211 visiteurs d’avril à septembre reçus à l’Office de 
TourismeTourismeTourismeTourisme

52 16752 16752 16752 167
Visiteurs se sont 
adressés aux conseillers 
en séjour



LESLESLESLES ORIGINESORIGINESORIGINESORIGINES GÉOGRAPHIQUESGÉOGRAPHIQUESGÉOGRAPHIQUESGÉOGRAPHIQUES
DEDEDEDE LALALALA CLIENTÈLECLIENTÈLECLIENTÈLECLIENTÈLE Le top 3 des régionsLe top 3 des régionsLe top 3 des régionsLe top 3 des régions

31 31 31 31 069 069 069 069 
FrançaisFrançaisFrançaisFrançais
Soit 59,5 %Soit 59,5 %Soit 59,5 %Soit 59,5 %



LESLESLESLES ORIGINESORIGINESORIGINESORIGINES GÉOGRAPHIQUESGÉOGRAPHIQUESGÉOGRAPHIQUESGÉOGRAPHIQUES DEDEDEDE LALALALA CLIENTÈLECLIENTÈLECLIENTÈLECLIENTÈLE

1/ A1/ A1/ A1/ ALLEMAGNELLEMAGNELLEMAGNELLEMAGNE

2/ USA2/ USA2/ USA2/ USA21 098 21 098 21 098 21 098 6/ S6/ S6/ S6/ SUISSEUISSEUISSEUISSE 2/ USA2/ USA2/ USA2/ USA

4/ I4/ I4/ I4/ ITALIETALIETALIETALIE

5555/ R/ R/ R/ ROYAUMEOYAUMEOYAUMEOYAUME UUUUNINININI 3/ B3/ B3/ B3/ BELGIQUEELGIQUEELGIQUEELGIQUE

21 098 21 098 21 098 21 098 
visiteurs visiteurs visiteurs visiteurs 
étrangersétrangersétrangersétrangers
Soit 40,5 %Soit 40,5 %Soit 40,5 %Soit 40,5 %

6/ S6/ S6/ S6/ SUISSEUISSEUISSEUISSE



2/ L2/ L2/ L2/ LESESESES GGGGORGUETTESORGUETTESORGUETTESORGUETTES

Point info ouvert tous les weekPoint info ouvert tous les weekPoint info ouvert tous les weekPoint info ouvert tous les week----end, fériés et ponts de end, fériés et ponts de end, fériés et ponts de end, fériés et ponts de 
Pâques au 24 septembre.Pâques au 24 septembre.Pâques au 24 septembre.Pâques au 24 septembre.
7/7 j en journée continue du 17/7 j en journée continue du 17/7 j en journée continue du 17/7 j en journée continue du 1erererer juillet au 31 août.juillet au 31 août.juillet au 31 août.juillet au 31 août.



7 342 personnes 
renseignées

Point info ouvert tous les weekPoint info ouvert tous les weekPoint info ouvert tous les weekPoint info ouvert tous les week----end, fériés et ponts de Pâques au 24 septembre.end, fériés et ponts de Pâques au 24 septembre.end, fériés et ponts de Pâques au 24 septembre.end, fériés et ponts de Pâques au 24 septembre.
7/7 j en journée continue du 17/7 j en journée continue du 17/7 j en journée continue du 17/7 j en journée continue du 1erererer juillet au 31 août.juillet au 31 août.juillet au 31 août.juillet au 31 août.

80 % de Français



Circulent de Pâques à la Toussaint
Tous les week-ends, ponts et vacances 
scolaires et 7/7 j du 1er juillet au 
3 septembre

LLLLESESESES GGGGORGUETTESORGUETTESORGUETTESORGUETTES : : : : LESLESLESLES NAVETTESNAVETTESNAVETTESNAVETTES

3 septembre

40 000 transferts vers le centre ville 

10 000 transferts vers la Presqu’ile



Parking des Mimosas 197 180
Parking de la Viguerie 78 014

LLLLESESESES PPPPARKINGSARKINGSARKINGSARKINGS

412 193 véhicules enregistrés aux sorties des parkings 412 193 véhicules enregistrés aux sorties des parkings 412 193 véhicules enregistrés aux sorties des parkings 412 193 véhicules enregistrés aux sorties des parkings 

Parking de la Viguerie 78 014
Parking de la Madie 62 034
Parking du Bestouan 51 300
Parking Daudet 23 665



LLLLESESESES TRANSFERTSTRANSFERTSTRANSFERTSTRANSFERTS NAVETTESNAVETTESNAVETTESNAVETTES POURPOURPOURPOUR LESLESLESLES GROUPESGROUPESGROUPESGROUPES

- Un service qui 
fonctionne du 1er mai 30 fonctionne du 1er mai 30 
septembre

- Un accueil café pour les 
chauffeurs

- Une rotation avec 
jusqu’à 4 petits trains

1 225 bus
40 658 passagers

24,61 % de croisiéristes



3/ L3/ L3/ L3/ LEEEE NNNNUMÉRIQUEUMÉRIQUEUMÉRIQUEUMÉRIQUE

Le site internet 
256 409 
visiteurs

55 769 fans



4/ 4/ 4/ 4/ LESLESLESLES ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS COMMERCIALISÉESCOMMERCIALISÉESCOMMERCIALISÉESCOMMERCIALISÉES PARPARPARPAR LALALALA
CENTRALECENTRALECENTRALECENTRALE DEDEDEDE RÉSERVATIONRÉSERVATIONRÉSERVATIONRÉSERVATION

Sur la période de mai à septembre, l’Office de Tourisme 
commercialise des activités touristiques telles que :

Les visites des domaines viticoles

• 129 dates proposées

• + de 600 personnes



Le Bureau des GuidesLe Bureau des GuidesLe Bureau des GuidesLe Bureau des Guides

Randonnée, initiation escalade, parcours aventure,… 
une centaine de personnes ont acheté ces visites via la centrale de 
réservation.



Découverte des Calanques et du Cap Canaille en VTT Découverte des Calanques et du Cap Canaille en VTT Découverte des Calanques et du Cap Canaille en VTT Découverte des Calanques et du Cap Canaille en VTT 
électrique ou du vignoble en vélo électriqueélectrique ou du vignoble en vélo électriqueélectrique ou du vignoble en vélo électriqueélectrique ou du vignoble en vélo électrique

Près de 400 personnes ont opté pour ces visites encadrées durant 
la saison.



Les visites guidées du village Les visites guidées du village Les visites guidées du village Les visites guidées du village 

Près de 400 personnes ont suivi ces visites.



Les soirées animationsLes soirées animationsLes soirées animationsLes soirées animations

• 6 concerts organisés dans le cadre de 
Jazz sur le toit

1 342 personnes

• 2 soirées sur le levantin
193 personnes



Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention


