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ACTIVITÉ PAR DISTRICT
Les districts de la Gruyère et de la Sarine voient leurs nuitées hôtelières
progresser tout comme les séjours en hébergements collectifs.
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Nuitées en hôtels

NUITÉES PAR TYPE D’HÉBERGEMENT

L’Observatoire fribourgeois du Tourisme

Selon les données issues de l’encaissement des taxes de séjour, l’hôtellerie enregistre une augmentation

délivre ses résultats sur la base de données

réjouissante des nuitées, en particulier dans les villes.

quantitatives et qualitatives. Les statis-

Au niveau de la parahôtellerie, le recul des locations de chalets et appartements contraste avec une hausse

tiques permettent de mieux connaître la

des nuitées de passage dans les campings et l’excellente fréquentation des chambres d’hôtes.

+3,3

%

promotionnelles. La participation de
l’ensemble des prestataires touristiques
se révèle essentielle pour une meilleure
représentativité des résultats.

+4,1%

+4,1%

LA GRUYÈRE
131’803

LA SARINE
167’402

Nuitées en
hébergements collectifs

Le bilan global des nuitées 2018 se veut stable pour Fribourg Région avec 1’687’396 nuitées (+0,3 %).

plus précisément les cibles des actions

FRÉQUENTATION DES
MUSÉES ET LIEUX DE VISITE

+7,6%

+2,6%

LA GRUYÈRE
99’838

LA SINGINE
26’340

Si la météo clémente de l’été incite aux nuitées de passage dans les

399’143
Maison Cailler, Broc

246’259
Papiliorama, Kerzers

204’817

Les Bains de la Gruyère, Charmey

171’631

La Maison du Gruyère, Pringy

163’833

Château de Gruyères, Gruyères

des activités indoor. Si les visiteurs de la Maison Cailler et du Papiliorama

campings, la baisse des forfaits s’explique par les propriétaires de
Château de Gruyères maintiennent leur attractivité.

mobilhomes devenant résidents primaires.

414’534 nuitées hôtelières

-0,6

%

-13,9% +9,6%

1’272’862 nuitées parahôtelières

42’670 nuitées en chalets
et appartements de vacances
(locations)

50’551 nuitées en
campings (passage)

+9,5

%

86’289 nuitées en institutions à service
hôtelier (p.ex. chambres d’hôtes)

Source : taxes de séjour

PROVENANCE DES HÔTES ET PARTS DE MARCHÉ

Principale part de marché, la clientèle suisse

Nuitées en campings
(passage)

+10,1% +21,4%
LA BROYE
20’335

Nuitées en campings
(résidents)

régresse légèrement de 2,8 %. Les nuitées en pro-

HÔTELLERIE

PARAHÔTELLERIE

Suisse : 62,7 %

Suisse : 82,8 %

France : 7,8 %

France : 4,8 %

Allemagne : 7,4 %

Allemagne : 3,8 %

Autres

Autres

venance de France évoluent de façon marquée
(+12 %) alors que l’Allemagne se replie quelque peu.
Sur la base d’un échantillonnage de 344’648
nuitées, la Suisse constitue la majorité de la
clientèle suivie comme pour l’hôtellerie de la
France et de l’Allemagne.
Sources : OFS, Observatoire du Tourisme

LA SINGINE
8’291

-0,6% -2,4%
LA BROYE
132’330

ACTIVITÉS RÉALISÉES
AVEC LA CARTE D’HÔTE
Sur plus de 10’000 entrées, les trois attractions phares de La Gruyère
remportent la palme des lieux visités.

38%
Maison Cailler

20%

23%
La Maison du Gruyère

19%

LE LAC
100’080
Source : taxes de séjour

Château de Gruyères

Autres

