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Le Conseil d’administration de l’association  
est composé de 7 membres :

Madame Nadine GASTAUD 
Vice-présidente

Monsieur Jean-Michel DELORD 
Trésorier

Madame Pauline SEILLER 
Secrétaire

Monsieur Joseph LE CHAPELAIN 
Chargé de mission

Monsieur Gabriel BURGER 
Chargé de mission

Monsieur Frédéric WIDENFELS 
Chargé de mission

Madame Bogena GIDROL 
Chargée de mission

L’équipe

OFFICE DE TOURISME  
DE SAINT-PAUL DE VENCE
Rapport d’activités 2016

En 2016, l’Office de Tourisme emploie  
6 personnes à temps plein et 1 personne  
à temps partiel :

Madame Sandrine LÉONARD 
Directrice

Madame Nicole SOBIE 
Responsable du service accueil

Mademoiselle Élodie BASSINI 
Responsable du service promotion

Madame Aurélie DE GIORGIO 
Conseillère en séjour, assistante promotion, guide 

Mademoiselle Diane MARTINEZ 
Conseillère en séjour, guide conférencière

Monsieur Christophe MESSINEO 
 Conseiller en séjour, assistant développement, 
guide conférencier

L’effectif est complété d’un agent  
détaché de la Mairie à temps partiel :

Madame Sylvie BERTHE 
Conseillère en séjour

Créé en 1959, l’Office de Tourisme est une association loi 1901 à but non lucratif. 

Cette association fédère 150 adhérents professionnels en 2016.

L’Office de Tourisme a été classé Catégorie III en 2016.



ACCUEILLIR
Un accueil  
7 jours/7 à l’entrée  
du village

Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme est 

situé à l’entrée du village au n° 2 rue Grande. Cette 

maison ancienne sur 4 niveaux accueille également 

le Musée de Saint-Paul, lieu d’expositions temporaires. 

(à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier) de 10 

heures à 18 heures d’octobre à mai et de 10 heures à 19 

heures de juin à septembre.

L’équipe d’accueil est composée de 5 conseillers qui 

relayent une information en 5 langues : français, 

anglais, italien, espagnol, allemand. L’accueil s’effectue 

sur place mais également par téléphone, courrier et 

mail via notre boite de messagerie tourisme@saint-

pauldevence.com

Avec 37 610 visiteurs accueillis en 
2016 le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme 

enregistre une baisse de fréquentation de 1,6 % par 

rapport à 2015. Une légère baisse sur une tendance 

à la reprise qui apparaît après 10 années de baisse 

constatée sur l’ensemble du réseau national, 

principalement liée au développement des nouveaux 

modes d’information. Le conseil personnalisé ainsi 

que les services proposés semblent être à l’origine 

de ce regain d’activité. 80,3 % de la fréquentation de 

notre bureau d’accueil s’effectue sur une saisonnalité 

allongée d’avril à octobre, avec un pic de fréquentation 

sur les mois de juillet, août et septembre.

Plus d’un visiteur sur 2 

à l’accueil de l’Office de 

Tourisme est étranger :

53,1 %  
en 2016

À noter, la progression des marchés émergents :  

Russie, Chine, Corée dont 
la fréquentation a doublé  
depuis 2010. 
La Corée atteint la 4e place de nos clientèles  

étrangères en 2016.
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9 grandes catégories de 

nationalités concentrent 

72 %  
des visiteurs étrangers.7000
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L’Office de Tourisme  
accueille les visiteurs 7/7 jours, 
toute l’année

Top 10 des 
nationalités

France  46,4% 

15,2 %  Angleterre/Irlande/Écosse

12,8 %  Italie

11,5 %  USA

7,6 %  Corée

5,6 %  Belgique/Luxembourg/Pays-bas5 %
Canada

4,2 %
Scandinavie

Russie  3,2 %  6,5 %  Allemagne
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INFORMER

Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme comprend deux espaces  

de documentation dédiés à la promotion de Saint-Paul de Vence  

et du tourisme azuréen. Une information touristique sur les régions françaises  

et pays limitrophes est également mise à la disposition de nos visiteurs  

sur demande.

Les éditions
Le plan du village tiré en 6 langues à 100  000  
exemplaires constitue notre document d’appel.
Les guides «découverte Saint-Paul de Vence» ; « hébergements » et 

« restaurants » visent à promouvoir les attraits du village ainsi que l’offre  

de services des professionnels. Un soin particulier est apporté à la qualité 

de l’information et de l’iconographie.

Nos éditions Langues Nbre d’exemplaires

Plan du village Fr, Angl, It, All, Esp, Jap 100 000

Guide Hébergements Fr, Angl 15 000

Journal de l'été Fr 10 000

Guide de visite Folon Fr, Angl 20 000

Ces éditions sont complétées par la communication liée aux événements :  
Fête de la musique ; Journées du Patrimoine ; Semaine du goût ; Noël ;  
Exposition 2 Artistes à Saint-Paul de Vence ; l’ARTENCIEL.
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3 grands axes de distribution : 
  notre réseau d’adhérents et de partenaires 

  les Offices de Tourisme et lieux culturels azuréens

  les concierges et chefs de réception des hôtels  
4 et 5 étoiles du département via un contact direct.

Une NEWSLETTER
Chaque semaine l’Office de Tourisme 
réalise une communication spécifique des 
événements et expositions à venir sur les 10 
prochains jours. Cette communication est 
relayée par le biais d’une newsletter adressée 
par mail à notre réseau d’adhérents ainsi qu’à 
un listing de contacts.

SHOPPING

7j /7

Journal de l’été Édition 2016
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FESTIVAL  
DE MUSIQUE  
DE CHAMBRE 

DU 22 AU 31 JUILLET
LES  
ÉCRIVAINS 
AU FIL DES 
VENELLES 

LE 12 AOÛTFÊTE  
PATRONALE 
DE LA SAINTE-
CLAIRE

DU 5 AU 7 AOÛT

FONDATION 
MAEGHT  
EXPOSITION 
CHRISTO  
& JEANNE-
CLAUDE 

DU 4 JUIN AU  
27 NOVEMBRE

FESTIVAL  
DE DANSE
SAINT-PAUL 
SE DANSE

DU 10 AU 12 JUIN

SOIRÉES  
SOUS LES 
ÉTOILES 

JUILLET / AOÛT ARTENCIEL

DU 3 JUIN  
AU 31 OCTOBRE

LES VISITES 
NOCTURNES

TOUS LES JEUDIS 
SOIRS

Informations pratiques 
 

2 RUE GRANDE, 06570 SAINT-PAUL DE VENCE  
TÉL : 04 93 32 86 95 
www.saint-pauldevence.com

Les artisans créateurs,  
boutiques, galeries et ateliers du village  

sont ouverts tous les jours de l’été,  
jours fériés compris ! 
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Accommodation
hébergements
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OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PAUL DE VENCE
2, rue Grande - 06570 Saint-Paul de Vence - Tél. 04 93 32 86 95 - Fax 04 93 32 60 27
www.saint-pauldevence.com - tourisme@saint-pauldevence.com

Ouvert tous les jours, toute l’année. Du 01/06 au 30/09, 10h à 19h. 
Du 01/10 au 31/05, 10h à 18h. Fermé de 13h à 14h week-ends et jours fériés.
Open every day throughout the year. From 01/06 to 30/09: 10 a.m. - 7 p.m.,
From 01/10 to 31/05: 10 a.m. - 6 p.m. Closed from 1pm to 2pm at the weekend and on bank holidays.

Mairie de 
SainT-Paul de Vence

StPaul_couv_brochure2011.indd   1 29/04/2011   14:10:35



du site de l’Office de Tourisme  
www.saint-pauldevence.com

Une version web 2.0 dynamique, fonctionnelle et visuelle. Totalement administré par l’équipe de l’Office 

de Tourisme, ce site reprend toute l’information utile aux internautes en français et en anglais : agenda, 

hébergements, restaurants, galeries et boutiques ainsi qu’une information enrichie sur l’histoire et le patrimoine 

du village. La réalisation de nouveaux blocs a permis de dynamiser certaines rubriques : actualités et activités  

de découverte.

Développement
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Notre site web a reçu près de 355 000 visites 
en 2016 (- 11.4 % par rapport à 2015).  
Avec 3 pages consultées en moyenne.

En 2015 : De nouveaux modules pour 
dynamiser notre site web + images des 
blocs et actus intégrés sur pages web.



•  Des rubriques 
« actualités »  
pour booster les 
offres de nos 
professionnels ou 
offrir un coup de 
projecteur sur l’art et 
l’histoire du village

Près de 200 nationalités 
d’internautes dont 
principalement des français, 
anglo-saxons (USA, Grande 
Bretagne, Irlande) et Italiens.

E-mailings
Au-delà de l’information diffusée à l’accueil, notre 

mission vise également à communiquer l’actualité 

touristique et culturelle par e-mailing auprès de nos 

adhérents et de toute institution susceptible de relayer 

l’information.

De l’information à la 
commercialisation
Service de réservation des hébergements : 

43 réservations effectuées au bureau d’accueil de 

l’Office pour un CA généré de 7 280 euros pour les 

hébergeurs (ticket moyen d’environ 170 euros par 

réservation). 

Accueil / Information / Billetterie de spectacles : 

Soirées et théâtre, soirée des estivales du Conseil 

Général, billetteries de spectacles réalisées pour un 

CA total de 34 000 euros.

Un espace boutique est mis à la disposition des 

visiteurs au sein de l’espace d’accueil de l’Office 

de Tourisme. Cet espace rassemble des ouvrages 

et DVD sur l’histoire et le patrimoine artistique du 

village, des carnets et magnets Marc Chagall. Un CA 

d’environ 6 500 euros en 2016.

•  Un moteur de recherche  
pour retrouver la galerie  
qui expose tel artiste

•  Trois thématiques pour 
l’agenda : expositions, vie 
culturelle et vie locale

Les fonctions : 

 •  La mise en ligne des 
promotions proposées  
par les hébergements

 •  Un espace dédié  
à la Presse avec  
sa photothèque

•  Une home page dynamique 
et actualisable

•  Un espace PRO dédié aux 
agences de voyages, TO et 
agences événementielles.

•  Saint-Paul de Vence sur FACEBOOK  
www.facebook.com/stpauldevence 
Evénements, vernissages, nouvelles 
adresses ou nouvelles offres…  
Toute l’actualité de notre destination. 
Déjà plus de 2 000 fans. 
Jusqu’à 1800 personnes  
atteintes sur une publication.  
Toute la force d’un réseau.

Plus de 30 000  
visites /mois en moyenne
47,4 % des connexions s’effectuent  
via des smartphones ou tablettes

Les grands centres d’intérêt des internautes :
L’agenda ; les hébergements ; les restaurants ; le plan 
et la rubrique « comment venir ? », les galeries d’art  
et expositions, l’histoire et le patrimoine.

Grâce à un important travail de référencement,  
www.saint-pauldevence.com apparaît en tête des 
sites sortants des principaux moteurs de recherche.
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Aussi, l’Office de Tourisme mène également différentes 

actions de promotion à destination des professionnels 

du tourisme et des médias.

Espace « pro », photothèque 
et fam trips dédiés aux 
agences et tours opérateurs
Un espace « pro » dédié aux agences réceptives, 

événementielles, tours opérateurs et croisiéristes  

regroupe autour de 11 thèmes toute l’information utile 

à l’organisation d’une excursion, d’un événement, 

d’un séjour ou d’un séminaire à Saint-Paul de Vence.

En 2016, nous avons répondu à 64 demandes de visuels 

destinées aux tours opérateurs, agences de voyages, 

guides de voyages, éditions, presse magazine, web et TV.

L’Office de Tourisme accueille et accompagne 

chaque année une centaine d’opérations 
organisées par les agences incentive 
et événementielles : rallye, tournois de pétanque, 

visites du village, rassemblement de véhicules etc. 

Chaque opération est gérée en fonction de l’agenda 

local et de la disponibilité du domaine public.

Accueil, communiqués  
et photothèque dédiés  
à la presse écrite
L’Office de Tourisme répond à une forte demande éma-

nant essentiellement de la presse internationale. 

12 accueils presse ont été réalisés en 2016 à la demande 

de supports de toute nationalité. Chaque groupe étant 

composé de 1 à une dizaine de magazines, le village 

bénéficie de fortes retombées liées à ces accueils.

PROMOUVOIR

La promotion de notre destination s’effectue principalement via les différents supports de communication 

(éditions et web) destinés au grand public. Ces supports sont réalisés dans un souci constant de qualité : 

choix iconographique, qualité graphique et rédactionnelle, qualité de l’information et respect de l’identité  

des établissements présentés.
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6 Eductours organisés en 2016  :

•  Eductour en partenariat  
avec Relais & Châteaux

•  Eductour Exclusive Destinations  
TO Belges

•  Pré-tour Rendez-vous en France  
TO Russes

•  Eductour TO Taipeh
•  Eductour TO Wuhan
•  Eductour destiné au personnel 

saisonnier des restaurants et 
hébergements



À NOTER, la forte progression des demandes 
émanant des influenceurs : bloggeurs ; 
instagrameurs ; youtubeurs… : 
environ 20 influenceurs reçus en 2016.

Pour plus d’informations, consultez la revue  
de presse / saison 2016

•  Christo – L’artiste et 
l’exposition 

•  La destination Saint-Paul de 
Vence, son carnet d’adresses

•  le Festival de Musique  
de Chambre 

•  L’ARTENCIEL 

•  Le Festival de la montagne

•  Quelques people  
(Valentin Montand ;  
Sophie Marceau).

Retombées presse : 
256 articles en 2016.
37 %  AXÉS ÉVÉNEMENTS 
 TOURISTIQUES ET CULTURELS 

36 %  AXÉS DESTINATION
 VIE LOCALE

27 %  AXÉS CULTURE

Les thèmes les 
plus abordés sont :
(par ordre d’importance)
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Radios  
L’Office de Tourisme participe à de nombreuses 

émissions radios diffusées en local ou sur la région. 

À noter en 2016, nos interventions sur France Bleu 

Azur ; RCF Radio ; Radio Classique et Agora Côte 

d’Azur.

Une année particulièrement 
médiatique avec 17 tournages  
réalisés en 2016
•  Long métrage Alibi.com (scène de fête  

sur la place Charles de Gaulle)

•  Film publicitaire Vodafone

•  Film publicitaire l’Escapade Lancel

•  Film de promotion pour un blog chinois

•  Reportage pour l’émission Silence ça pousse 
France 5

•  Reportage pour l’émission La Maison France 5

•  Reportage Télé Matin sur les visites à la lanterne 
France 2

•  2 reportages France 3 :  
Halloween et les villages atypiques de la région

•  JT de 13h sur TF1 : 
le marché de Saint-Paul de Vence

•  2 reportages sur AZUR TV :  
Agenda de l’été et Halloween

•  Reportage pour l’émission France 2 :  
Le jour du seigneur

•  Reportage RTBF sur Folon

•  Reportage pour l’émission TF1 :  
Bienvenue chez nous

•  Reportage US Vacation Creation

•  Reportage pour émission France 5 :  
les 100 lieux qu’il faut voir

Les services de l’Office de Tourisme sont 

également sollicités par les éditeurs d’ouvrages 

(récits, biographies, guides touristiques, livres 

thématiques) pour collaborer à la recherche de 

documents d’archive, d’images et valider ou mettre 

à jour un contenu rédactionnel.



Les visites guidées constituent une offre produit 
indispensable, capable de susciter la curiosité et l’intérêt 
du visiteur ainsi que de contribuer à l’allongement de 
sa durée de visite.

En visite, 10 thèmes au choix…
HISTOIRE ET PATRIMOINE / LES ARTISTES / SUR LES 
PAS DE MARC CHAGALL / LA CHAPELLE FOLON /  
À SAINT-PAUL AVEC JACQUES PRÉVERT / LA FONDATION 
MAEGHT / ENTRE TERRE ET PIERRE / LA RUE AU MOYEN ÂGE /   
LE PATRIMOINE RELIGIEUX / INITIATION À LA PÉTANQUE.

Réalisé en 2016 : environ 328 départs de visite pour 

un CA de 17 143 euros.

4 itinéraires de randonnées 
autour du village
Réalisés en 2005 en partenariat avec le Conseil Général 
des Alpes-Maritimes, ces itinéraires permettent aux visiteurs 
de découvrir la campagne ainsi que le petit patrimoine 
saint-paulois. Chaque année nous nous assurons de l’état 
général des sentiers ainsi que de leur balisage.

L’Office de tourisme  
est partenaire de la  
charte vélo du CG 06
Implantation d’appuis vélos au village, itinéraires cyclo et 
services aux cyclistes à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Événements culturels
En 2016, l’Office de Tourisme a organisé, coordonné et 

communiqué la fête de la musique & les journées du 

patrimoine,

Notre service  

assure  

également  

l’accueil et la  

billetterie des  

soirées d’été.

DÉVELOPPER

10 thèmes de  
visites guidées

Contact :
Sandrine Léonard
Directrice
direction@saint-pauldevence.com

Office de Tourisme
2, rue Grande

06 570 Saint-Paul de Vence
Tèl. 04 93 32 86 95

www.saint-pauldevence.com

Accompagnement  
des professionnels
L’Office de Tourisme accompagne ses adhérents dans 
leur démarche de communication : rewriting pour les 
programmes et guides édités ; choix iconographiques.
Le service promotion relaye les nouveautés des profes-
sionnels sur l’ensemble du réseau et organise chaque 
année une demi-journée de découverte du village et de 
ses nouveautés pour le personnel nouvellement recruté 
au sein des différents établissements.
L’Office de Tourisme joue un rôle de conciliateur en cas 
de litige.
Le classement des locations de vacances auprès d’Atout 
France fait également l’objet d’une aide spécifique  : 
procédure  ; négociation d’un tarif pour la visite de 
classement ; information relative à la taxe de séjour.

Deux grandes expositions au Musée  
de Saint-Paul et dans les rues du village

L’ARTENCIEL  
(en lien avec  
les services  
de la Mairie)  
de juin à  
octobre 2016

Jeremy Kleinberg  
et Cyril Mendjisky   

du 3 mars au 16 mai 2016
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RAPPORT FINANCIER

Taxe de séjour
160 000 €

48,04 %

Subvention  
Mairie

105 000 €

31,52 %

Cotisations  
adhérents
25 429 €

7,63 %

Visite guidées
18 444 €

5,54 %
Billetterie
15 261 €

4,58 %
Boutique
4 796 €

1,44 %

Vente Côte d’Azur Card
1 763 €

0,53 %

Autres produits
2 381 €

0,71 %

PRODUITS

Salaires et charges
275 101 €

84,28 %

Festival de Musique 
de Chambre

15 233 €

4,66 %

Honoraires comptable
6 720 €

2,05 %
Télécommunications

5 465 €

1,67 %

Fournitures administratives
2 958 €

0,90 %

Accueil presse 
et éductours

2 646 €

0,81 %

Maintenance  
informatique

2 441 €

0,74%

Affranchissement
2 373 €

0,72 %

Assurance
2 099 €

0,64 %
Achat de  

marchandises et 
Côte d’Azur Card

3 111 €

0,95 %

Frais de  
déplacement

1 345 €

0,41 %

Autres charges
6 911 €

2,11 %

CHARGES

TOTAL PRODUITS

333 074 €

TOTAL CHARGES

326 403 €

EXCÉDENT

6 671,23 €
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REPÈRES

Malgré l’instabilité géopolitique et économique dans certaines régions du monde, la progression des arrivées 

internationales demeure forte (+ 4 % chaque année) pour atteindre 1,2 milliard de touristes en 2015.  

À l’horizon 2030, le nombre de touristes internationaux approchera les 2 milliards.

Les recettes générées par le tourisme international progressent de 3,8 % au niveau mondial. En 10 ans,  
les dépenses touristiques des B.R.I.C à l’international ont été multipliées par 4.   
Or ces pays représentent près de 40 % de la population mondiale.

Les destinations européennes concentrent plus de la moitié des flux touristiques internationaux (51,3 %) et 
enregistrent, dans l’ensemble, une hausse de 2,7 %. 

Et au-delà des chiffres… Le tourisme favorise le maintien de la vie 
dans les espaces ruraux, attire les investissements, nourrit une 
économie de service pérenne, structure les aménagements, soigne 
et enrichit l’image du territoire, accompagne les mutations sociales, 
encourage le dynamisme entrepreneurial, et reste insensible aux 
vagues de délocalisation qui touchent les autres secteurs de 
l’économie.

La Côte d’Azur : 

1 %   des touristes 
internationaux 
dans le monde

L’emploi touristique représente 16 %  
de l’emploi total soit,

75 000 emplois directs.

Un chiffre d’affaires total généré  
par le tourisme estimé à plus de 
10 milliards d’€

      

La Côte d’Azur (Alpes Maritimes, Var et Monaco)  
est la seconde destination touristique de France après Paris  
avec 20 millions de touristes générant plus de 130 millions  
de nuitées et 1,2 million de croisiéristes. 

1,2 million  
de croisiéristes

20 millions  
de touristes
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SAINT-PAUL DE VENCE,  
LES ATOUTS

Un patrimoine architectural et culturel exceptionnel, animé par une dynamique 

historique, artistique et sociale spécifique qui en fait toute la richesse et l’identité. Saint-Paul de Vence est une 

destination touristique à part entière dans le paysage touristique azuréen.

La préservation de ce patrimoine ainsi que de l’environnement du village 

en font un site rare et privilégié.

La situation centrale de la commune entre Saint-Tropez et Monaco permet 

d’intégrer naturellement Saint-Paul de Vence sur les principaux flux touristiques. A ces flux s’ajoutent les visiteurs 

italiens et le tourisme intra régional favorisé par la densité de population en région PACA.  

L’accessibilité, par la proximité des grands axes de transport : autoroute A8 ; réseau ferroviaire et aéroport 

Nice Côte d’Azur, second aéroport de France à 20 minutes ; ports de plaisance et de croisières.

Des équipements diversifiés et de qualité  :  une gamme étendue d’hébergements et  

de restaurants ; une offre culturelle avec la Fondation Maeght, la chapelle Folon, le Musée d’Histoire Locale ;  

les boutiques et galeries ouvertes 7/7 jours ; des parkings véhicules et autocars.

Des services adaptés aux besoins des clientèles touristiques : Office de Tourisme 

ouvert 7/7 jours  ; service de visites guidées  ; animations et billetterie de spectacle  ; service de réservation  ; 

espace WIFI ; information et promotion touristique multi canal.
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LE TOURISME

UN SECTEUR ESSENTIEL
Au 1er janvier 2014, l’INSEE recense 396 entreprises du secteur du commerce, des transports 
et des services sur la commune de Saint-Paul de Vence, soit 80 % des établissements actifs. Un secteur 

stable avec une forte proportion d’entreprise de plus de 10 ans (30 %) et particulièrement actif avec la 

création de 65 entreprises en 2014 (soit 76,5 % des entreprises créées, tous secteurs confondus).

239 établissements directement liés à l’économie du tourisme :

138  
établissements  
proposant de 

l’hébergement 
marchand

21  
restaurants  
(2000 couverts)

57  

boutiques
30  

ateliers d’artistes  
et d’artisans

38  

galeries

En 2012, 71 % des actifs résidents sur le territoire communal de Saint-Paul de Vence travaillent dans le secteur 

du commerce, des transports et services. 30 % des actifs saint-paulois travaillent dans 
leur commune de résidence (soit, 417 emplois en 2012). Source INSEE
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L’OFFRE EN HÉBERGEMENTS

Répartition de la capacité 
d’accueil en nombre de lits

65,5 %
Résidences 
secondaires

(501)

Hôtels (9)

Meublés touristiques classés 
(24)

Locations de vacances 
(67)

Chambres d'hôtes
(37)

Camping  
(1)

7,5 %

4,7 %

7,4 %

5,1 %

9,7 %

Type
d’hébergement

  

1322 lits  
en hébergements

  

2505 lits  
en résidences secondaires.

Dans les Alpes Maritimes 14 % des séjours et 25 % 

des nuitées sont effectuées dans les résidences 

secondaires en 2014.

Une offre de qualité : 45 % de la 

capacité en lits dans l’hôtellerie 

saint-pauloise est classé en  

4 & 5 étoiles



À l’Office de Tourisme
Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme 

a accueilli 37 610 visiteurs en 
2016
Environ 75 % des sollicitations s’effectuent 

directement sur place.

53,10 % des visiteurs accueillis au bureau 

de l’Office de Tourisme sont étrangers 

(contre 48 % en 2002). Une évolution 

importante lorsque l’on sait qu’un touriste 

étranger dépense deux fois plus qu’un 

touriste français.
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FRÉQUENTATIONS

Dans l’hôtellerie

Environ 58 % de part d’étrangers dans l’hôtellerie

La durée moyenne de séjour observée dans les 

établissements hôteliers de Saint-Paul de Vence est 

comprise entre 1,8 et 2,8 nuits, selon la catégorie 

de l’établissement (moyenne observée de 1,5 sur le 

secteur de Vence)

Un taux d’occupation compris entre 48 et 85 % 

selon le classement de l’établissement hôtelier et sa 

période d’ouverture (moyenne de 56 % sur le secteur 

de Vence)

touriste 
étranger

touriste 
français

Les sites culturels et équipements

   Fréquentation de la Fondation 
Maeght : chiffre non disponible

   10 788 visiteurs à la chapelle Folon 

et au Musée d’histoire locale  

en 2016 (stable sur 5 ans)

   3 893 cars de tourisme en 2016  

(- 12.5 % par rapport à 2015)

Répartition de la fréquentation 
étrangère en 2016
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Proche &  
Moyen Orient

2,90 %

Chine
2,80 %

Océanie
2,70 % Brésil

2,10%

Japon
2 %

Amérique centrale + 
latine (hors Brésil)

1,95 %

Angleterre, Irlande, 
Écosse

15 %

Italie
12,60 %

USA
11,30  %

Corée
7,50 %

Allemagne
6,40 %

Canada
4,90 %

Belgique,
Hollande,

Luxembourg
5,60 %

Scandinavie
4,20 %

Russie
3,10 %
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