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Organigramme 

Président :   Christophe Dupasquier 

Vice-Présidente :  Rita Schlutius 

Membres :  Christine Barbey, Frédéric Chautems, Hans-Ueli Leisi, Ralph 

Malzach, François Petter, Christian Raemy, Sandra Siffert, 

Rebecca Stauffer 

Responsable du bureau : Gaëlle Stark 

 

Membres 2020 

Hébergements / Restaurants   13 

Caves      14 

Activités et manifestations touristiques 6 

Commune     1 

Commerces et associations   37 

Membres individuels    53 

Membres couples    42 

 

TOTAL     166 

     

 

Accueil et renseignements 

 

En 2020, contrairement aux années précédentes, les demandes d’information au bureau de Vully 

Tourisme n’ont pas fait l’objet de statistiques. L’année ayant été marquée par plusieurs fermetures 

ou adaptations d’horaire en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19.  

 

Les tendances actuelles sont en revanche constatées :  

La grande majorité des demandes ont été effectuées entre juin et mi-octobre. Dès la réouverture 

en juin, nous avons reçu énormément de demandes et renseignements pour des activités dans 

la région. Celles-ci concernaient majoritairement les possibilités de randonnée et sorties à vélo, 

mais aussi les disponibilités en hébergements hôteliers et campings.  

 

Les demandes provenaient presque exclusivement de Suisse avec une proportion estimée de 55 

à 60% en français et 40 à 45% en allemand.  
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Offres pour les groupes 

En 2020, notre bureau a tout de même pu organiser la sortie de petits groupes, qui ont pu 

découvrir les richesses du Vully lors d’une excursion en groupe grâce à nos offres « Vully à la 

Carte » ou « le Petit Train dans les Vignes ».  

 

Chiffres clés depuis 2016 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Réservations 30 38 37 42 26 

Participants 665 718 993 857 281 

 

Activités réservées depuis 2016     

 2016 2017 2018 2019 2020 

Dégustation - 2 - 2 3 

Visite guidée 7 6 9 5 6 

Visite guidée et dégustation 6 15 6 13 8 

Dégustation et repas 2 3 2 3 1 

Visite guidée et repas - - 2 2 - 

Visite guidée, dégustation, 
repas 

7 7 12 10 3 

Petit train dans les vignes 2 3 1 4 2 

Petit train avec dégustation 3 2 3 1 - 

Train avec dégustation et 
repas 

3 - - 2 - 

Segway + dégustation - - - - 3 

Evénement sur mesure - - 2 - - 

TOTAL 30 38 37 42 24 

 

Ainsi, Vully Tourisme a organisé la sortie de 26 groupes, résultat en diminution de 38.1% par 

rapport à l’année précédente. La situation liée au COVID-19 et mesures mises en place pour 

combattre cette pandémie expliquent cette baisse. La saison a en effet été fortement raccourcie 

et les mesures sanitaires empêchaient souvent la réunion de davantage de participants. Le 

nombre moyen de personnes par groupe est ainsi passé de son côté de 20 en 2019 à 11 en 2020.  

 

La taille et quantité des groupes étant inférieures aux années précédentes, il résulte une baisse 

des revenus liée à cette activité pour Vully Tourisme.  

 

Cependant, afin de rester compétitifs et pour répondre à cette nouvelle tendance, le bureau s’est 

attelé en fin d’année à remodeler ses différentes offres pour groupes afin qu’elles soient aussi 

accessibles et abordables pour les plus petits groupes, dès 4 personnes. Le petit « Vully à la 

Carte » a ainsi vu le jour. Les premiers résultats pour cette offre seront disponibles fin 2021. 
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Hôtellerie et parahôtellerie 

Grâce aux décomptes des taxes de séjour, l’Union fribourgeoise du Tourisme a enregistré 138’811 

nuitées sur le territoire de la commune de Mont-Vully en 2020, excellent résultat en augmentation 

de 2.8% par rapport à l’année précédente.  

 2016 2017 2018 2019 2020 Comp. 
2019-
2020 

Nuitées hôtelières 9’050 8’045 8’862 9’054 8’959 -1.0% 

Parahôtellerie 127’968 129’653 127’080 126’019 129’852 +3.0% 

TOTAL 137’018 137’698 135’942 135’073 138’811 +2.8% 

 

Du côté des nuitées hôtelières, les chiffres sont en faible recul de 1.0%. Transposé dans le 

contexte particulier de l’année 2020, ce chiffre reste cependant tout à fait remarquable. En effet, 

il est bien inférieur aux baisses obtenues pour la même période dans le Canton de Fribourg et le 

district du lac, soit respectivement -37% et – 7.9% de nuitées hôtelières. En outre, ce résultat a 

été obtenu sur une moins longue période d’ouverture. La saisonnalité a en effet été extrêmement 

marquée que les autres années, avec des chiffres jamais atteints pour les mois de juillet à 

septembre. Alors que le Canton de Fribourg des baisses dans les nuitées hôtelières pour tous les 

mois de l’année dernière, le Vully a quant à lui connu plusieurs mois avec davantage de nuitées 

que les années précédentes. Enfin, l’agrandissement de l’Hôtel de la Gare, qui propose davantage 

de chambres depuis l’été 2020, a contribué à l’accueil de davantage d’hôtes. 

 

 
 

Du côté de la parahôtellerie, l’année a été tout bonnement exceptionnelle, grâce à un nombre 

record de campeur en passage, qui représente 6'135 nuitées, soit une augmentation de 178% par 

rapport à 2019. Le nombre de résidences secondaires ou forfaits en camping est quant à lui stable 

par rapport à 2019. 
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De son côté et selon les relevés taxes de séjour, le canton de Fribourg enregistre une diminution 

globale de 13.7% des nuitées (-37% de nuitées hôtelières et -5.4% de nuitées parahôtellières, 

malgré une augmentation des nuitées camping de 24%). 

Enfin, selon les données en possession de l’Office fédéral de la statistique, le taux d’occupation 

moyen par chambre hôtelière dans le Vully est de 43.5% sur l’année 2020 et la durée de séjour 

moyenne des visiteurs est en légère progression, soit à 1.73 nuitées contre 1.62 l’année 

précédente.  

 

Manifestations 

L’année 2020 a malheureusement été marquée par de nombreuses annulations d’événements. 

Ceux du Vully n’ont pas fait exception à cela.  

Fontaines pascales, Route Gourmande, Fête des Vendanges, Vully Blues Festival mais aussi 

d’autres événements comme des visites publiques ou la Saint-Nicolas ont tous été annulés.  

 

Contact 

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute information ou précision quant au 

présent rapport d’activité. 

Vully Tourisme 

 Route de la Gare 1 
 1786 Sugiez 
 T. +41 26 673 18 72 
 info@levully.ch - www.levully.ch  

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

Camping de passage

2016 2017 2018 2019 2020


