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OFFICE DE TOURISME
DE SAINT-PAUL DE VENCE
Rapport d’activités 2018
Créé en 1959, l’Office de Tourisme est une association loi 1901
à but non lucratif.
Cette association fédère 150 adhérents professionnels et une dizaine
de partenaires en 2018.
L’Office de Tourisme a obtenu la marque Qualité Tourisme en août
2017 et son classement en catégorie I en mars 2018.

NOUVEAU EN 2018
L’Office de Tourisme obtient son classement
en catégorie I

L’ÉQUIPE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
EST COMPOSÉ DE 8 MEMBRES :
Monsieur Laurent DEPREZ

Président

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 WIDENFIELS

Chargé de mission

Madame Bogéna GIDROL

Chargée de mission

EN 2018, L’OFFICE DE TOURISME EMPLOIE 5 PERSONNES
À TEMPS PLEIN ET 1 PERSONNE À TEMPS PARTIEL :
Madame Sandrine LEONARD

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

Monsieur Christophe MESSINEO	Conseiller en séjour, assistant développement,
guide conférencier
Mademoiselle Diane MARTINEZ	Responsable qualité, conseillère en séjour,
guide conférencière

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

Conseillère en séjour
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Accueillir
UN ACCUEIL 7 JOURS/7 À L’ENTRÉE DU VILLAGE
Avec 40 113 visiteurs accueillis en 2018 le
bureau d’accueil de l’Office de Tourisme
enregistre une hausse de fréquentation de
9 % par rapport à 2017. Une tendance à
la reprise qui apparaît après 10 années
de baisse constatée sur l’ensemble du
réseau national, principalement lié 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 % 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.

Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme est situé à l’entrée du village au
n°2 rue Grande.

L’OFFICE DE TOURISME ACCUEILLE LES VISITEURS
7/7 JOURS, TOUTE L’ANNÉE
(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 messagerie tourisme@saint-pauldevence.com et les
formulaires de contact présents au sein de notre site web.

Fréquentation mensuelle de l’Office de Tourisme en 2018
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Angleterre / Irlande / Ecosse
USA

France

40.4 %

TOP 10 DES
NATIONALITÉS

69 % des visiteurs étrangers.

7.9 %

Plus d’un visiteur sur 2 à l’accueil de
l’Office de Tourisme est étranger :

7.8 %

Italie

Allemagne

59.6 % en 2018.

6.7 %

Corée du Sud

Russie

9 nationalités concentrent

À noter, la progression du marché Coréen
et la place importante des anglo-saxons
parmi nos clientèles étrangères.

4.4 %

3.8 %

Canada 3.4 %
Benelux / Luxembourg / Pays-Bas
2.3 %
2 % Scandinavie
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2.7 %

Informer

NOUVEAU : Un espace dédié

aux visiteurs au 1er étage de
l’Office de Tourisme

L’Office de Tourisme comprend deux espaces de documentation : à l’accueil
au rez-de-chaussée ainsi qu’au premier étage au sein de l’espace visiteurs.
Ces deux espaces sont dédiés à la promotion de Saint-Paul de Vence et du
tourisme azuréen (activités culturelles et de loisirs, événements).

LES ÉDITIONS
A noter, l’Office de Tourisme a rejoint en 2017 le réseau APIDAE et a saisi
plus de 500 fiches «pros» en 3 langues sur la base data. Ces fiches sont
mises à jour en continu et constituent la base informative de tous nos
supports de communication.
Le plan du village tiré en 6 LANGUES À 100 000 EXEMPLAIRES
constitue notre document d’appel. Les guides «Hébergements» ;
«restaurants» et le magazine de destination visent à promouvoir les attraits
du village ainsi que l’offre de services des professionnels. Un soin particulier
est porté à la qualité de l’information et de l’iconographie.

NOUVEAU EN 2018 : le Magazine « A SAINT-PAUL DE VENCE » présente sur 72 pages en

Français, anglais et italien, l’offre touristique et culturelle de Saint-Paul de Vence ainsi que
l’agenda de juillet à décembre. Ses codes graphiques, plus actuels et le ton donné à la rédaction
offrent une nouvelle lecture de notre destination.
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 et
résidences 4 et 5 étoiles du
département via un contact direct.

En 2018, le Magazine
a été édité à 15 000
exemplaires.

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 listing de plus
de 2500 contacts (grand public, adhérents, professionnels du
tourisme et de la presse, associations, institutions, hôtels 4 et 5
étoiles et offices de tourisme du département).

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. Le pôle promotion s’est doté
de l’outil MAILCHIMP pour l’envoi de ses campagnes.

LA NEWSLETTER CHANGE DE FORME !

Dans les codes graphiques du site web et du magazine,
la newsletter s’est modernisée et dynamisée.
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NOUVEAU SITE WEB

www.saint-pauldevence.com

Un nouvel outil de communication digitale en 3 langues et en mode responsive plus
ancré dans l’actualité et dans l’image «Art et Art de vivre» de Saint-Paul de Vence
avec des portraits d’artistes sur mesure, des suggestions, des inspirations, des mises
en relation pour valoriser notre destination ainsi que l’offre des professionnels. Une
information 100 % qualité & garantie : Le site est totalement administré par l’équipe
de l’Office de Tourisme, l’information est qualifiée et actualisée au jour le jour.

+ DE FONCTIONNALITÉS :
• www.saint-pauldevence.com en mode responsive, notre site
s’adapte désormais à tous les supports de navigation, ordinateurs,
smartphones et tablettes.
• Un contenu de type magazine pour suggérer et imaginer
sa visite : La page d’accueil a été imaginée pour plonger
immédiatement l’internaute au cœur de notre destination en
lui présentant un éventail d’expériences à vivre ; Des rubriques
incontournables telles que « Balade au cœur du village »,
« Voyage artistique avec Folon »…

• Des bons plans et conseils d’expert distillés au fil des pages :
Des suggestions, conseils et retours d’expériences de l’équipe.
• Un carnet de voyages personnalisé.
• Une carte interactive.
• Des boutons de partage pour relayer l’information sur les réseaux
sociaux, Facebook, Twitter, Google +, Lindekin et un Socialwall.
• Un espace dédié à la Presse avec sa photothèque dédiée,
• Un espace PRO dédié aux agences de voyages, TO et agences
événementielles.
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Informer
Notre site web a 245 169 visites sur l’année 2018
910 000 pages consultées. Soit, plus de 20 000 visites par mois en moyenne par 186
nationalités d’internautes…
186 nationalités d’internautes dont principalement des français, anglo-saxons
(USA, Grande Bretagne, Irlande), italiens, allemands et belges.
Les grands centres d’intérêt des internautes : L’agenda ; Comment venir ; la balade
au cœur du village ; les restaurants ; les hébergements ; la Fondation Maeght ; 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.
Au-delà de son propre site web, l’Office de Tourisme administre des informations
sur une dizaine de sites web tels que Wikipedia ; Tripadvisor ; IGNRANDO…

SAINT-PAUL DE VENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Consultations par
Smartphones 44,55 %
PC 42 %
Tablettes 13,4  %

	Notre chaîne otsaintpauldevence
sur YOUTUBE : 141 abonnés

	FACEBOOK :
http://www.facebook.com/stpauldevence
	Evénements, vernissages, nouvelles adresses ou nouvelles offres…
Toute l’actualité de notre destination. Déjà plus de 2 782 fans et 4 948 amis.
	Des publications qui peuvent atteindre jusqu’à 15 000 utilisateurs sur des
événements tels que le Festival de la montagne ; une dégustation chez l’un
de nos adhérents ; l’article d’une bloggeuse ou un reportage TV.
	Notre compte TWITTER :
219 abonnés

DE L’INFORMATION À LA COMMERCIALISATION
Service de réservation des hébergements : 44 réservations effectuées au bureau d’accueil
de l’Office pour un CA généré de 10 085 euros pour les hébergeurs (soit un ticket moyen
d’environ 230 euros par réservation).
Accueil / Information / Billetterie de spectacles : Soirées théâtre, billetterie du Festival
Classique et Jazz pour un CA total de 24 902 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, des produits Offices
de Tourisme de France ainsi que le Pass Côte d’Azur Card. Un CA de 6 475 euros en 2018.
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NOUVEAU EN 2018

	
INSTAGRAM :
ot.saint_pauldevence
257 abonnés
Republication des meilleures photos des
internautes sur le Socialwall de la page
d’accueil du site web.

Promouvoir
ACCUEIL, COMMUNIQUÉS ET PHOTOTHÈQUE
DÉDIÉS À LA PRESSE ÉCRITE

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. Aussi, l’Office de Tourisme mène
également différentes actions de promotion à destination des
professionnels du tourisme et des médias.

Un espace dédié aux professionnels des médias est présenté sur
notre site web : communiqués de presse en ligne, réactualisation
et enrichissement de la photothèque, revue de presse 2018 et
2019 (articles et tournages les plus marquants)
https://www.saint-pauldevence.com/espace-presse/
RETOMBÉES PRESSE : 224 ARTICLES EN 2018.

ESPACE « PRO », PHOTOTHÈQUE
ET FAM TRIPS DÉDIÉS AUX AGENCES
ET TOURS OPÉRATEURS

LES THÈMES LES PLUS ABORDÉS :
• la destination Saint-Paul de Vence et ses adresses
• L’exposition Lee Bae à la Fondation Maeght
• L’exposition BIS - Biennale Internationale de Saint-Paul de Vence
• Le Festival Classique et Jazz, sa programmation et ses artistes
• Le défilé Louis Vuitton à la Fondation Maeght

Un espace «pro» dédié aux agences réceptives, événementielles,
tours opérateurs et croisiéristes regroupe 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, au sein de deux rubriques
« groupes » et « MICE ».
https://www.saint-pauldevence.com/pour-les-pros/
En 2018, nous avons répondu à 43 demandes de visuels destinées
aux tours opérateurs, agences de voyages, guides de voyages,
éditions, presse magazine, web et TV.

Pour plus d’informations, à votre disposition sur notre site web,
une sélection des meilleurs articles de la saison 2018 :
https://www.saint-pauldevence.com/espace-presse/revuede-presse-2018/
Date : 11 MAI 18
Journaliste : GC

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

A la Une

Côte d'Azur et cinéma :
une histoire qui tourne bien
De Saint-Paul-de-Vence à Monaco, en passant par Grasse, Cannes, Antibes et Nice, bon
nombre de villes azuréennes ont servi de décor au cinéma. Flash-back.

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.
4 Eductours organisés en 2018 :
• Fam Trip Russie
• E-Bike en partenariat avec le CRT
• Fam trip Autriche en partenariat avec Atout France
• Eductour à destination du personnel saisonnier.

C

ette histoire d'amour et
de glamour entre Côte
d'Azur et Cinéma
éco) dès la naissance du cinématographe En 1897 les
frères Lumiere (les biens nommés) filment e Carnaval de
Nice «Ils auraient pu s'appeler abat-iour. Ils s'appelèrent
Lumière Et ils avaient presque
la même bobine», écrit JeanLuc Godard Un premier tour
de manivelle qui va sceller
cette idylle ll n'est pas une
localité azuréenne qui n'apparaisse dans un film ou qui
n'ait abrité un tournage Et
c'est souvent en fuyant 'enfer de la seconde guerre
mondiale que les réalisateurs
découvrent la Côte d Azur Si
Truffaut en 1973 retrouve le
chemin des studios c'est pour
y tourner à La Victorme «La
nuit américaine» Maîs dans
l'ensemble, ses comparses
se laissent griser par e décor naturel qui s'offre à eux
Dans les années 60, Jacques
Demy découvre cette «Baie
des Anges», enfer des casinos et ae la roulette avec une
Jeanne Moreau blonde platine Villefranche-sur-Mer se
retrouve aussi au générique
de certains James Bond maîs

Cary Grant, dans I» film «La Main au Collet» sur le tait de la villa «Les Bolovens»
à Saint-Jeanne!

aussi du magnifique mélo de
Leo Mac Carey, «Elle et Lui»,
avec Carv Grant et Deborah
Kerr. Le Carlton à Cannes a

Jean Dujardin dans «Brice de Nice» va chercher
ler vague non loin du plongeoir à Nice

Tous droits réservés à l'éditeur

TOURNAGES RÉALISÉS EN 2018 :
• A zur TV / Reportage sur la Biennale / St-Paul de Vence, fief des artistes
• Arte / Reportage sur J. Prévert – « Invitation au voyage »
• France 2 / Documentaire M. Chagall – Rembrandt
• Car & Country – Tournage indien
• France 2 / C’est au programme
• France 2 / Stupéfiant !
• France 2 / Télématin – Exposition Jan Fabre
• France 2 / Télématin – Biennale
• Journal France 3 / Saint-Paul de Vence en chansons / Interview de
Stéphane Benoist – Festival de la montagne / Journées du Patrimoine
et J. Prévert / Murder Game / Chasse aux œufs – Pâques
• TV Japon / Documentaire M. Chagall
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comme clients Grace
et Cary Grant dans «La main
au collet» d Alfred Hitchcock
Hôtels et palaces prêtent vo-

Naissance d'une Vénus à Sainttropez. C'est Brigitte Bardot
dans «Ct Dieu créa la femme» de Hager Vadim

lontiers chambres bar et piscine au cinéma On pense au
Palm Beach de Cannes pour
«Mélodie en sous-so » d'Henri Verneui avec Jean Gabm
et Alain Delon. Et Saint-Tropez qui outre ses célèbres
gendarmes a servi de décor
a «Et Dieu créa la femme»
de Roger Vadim avec Brigitte Bardot. En fait, la Côte
d'Azur et le cinéma n'ont aimais cessé de se perdre ae
vue, de se retrouver de se
rencontrer, pris dans le tourbillon de a pellicule A quelle
heure de la journée, tous ces
cinéastes ont-il été séduits par
cette lumière 2 Comme Jules
Dassin et son épouse Mélma
Mercouri pour y chercher une
«Promesse de 'aube» alors
que Luis Bunuel aimait que
«Cela s'appelle l'aurore»
Edmond T Gréville préférait
«Quand sonnera midi» alors
que Michel Boisrond avait
un faible pour es «Soirs sur
la plage» en compagnie
de Martine Carol jean
Grémillon, lui, y avait déce é 'éblouissante «Lumière
d'été». Ou tout simplement
ont-ils cherché ici à filmer un
moment d'éternité 2 «C'est la
mer allée avec e soleil». GC

«L'homme qu'on aimait trop» d'André
Téchiné, tourne à Menton

SAINT-PAUL 4046724500507

	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
RADIOS
L’office de tourisme participe à de nombreuses
émissions radios diffusées en local ou sur la région.
À noter en 2018, interventions sur francemusique.fr /
rcf.fr / radio Classique.
TOURNAGES/PRISES DE VUES
	Accompagnement des agences et sociétés de
production dans l’organisation de leurs tournages
et prises de vues : autorisations, conventions, mise
en contact, organisation des services.

Développer
9 THÈMES DE VISITES GUIDÉES
4 ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES
AUTOUR DU VILLAGE

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.

Réalisés en 2005 en partenariat avec le Conseil Départemental
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 CD 06
Implantation d’appuis vélos au village, itinéraires
cyclo et services aux cyclistes à l’accueil
de l’Office de Tourisme.

EN VISITE, 9 THÈMES AU CHOIX…
Histoire et patrimoine / Les artistes / Sur les pas de Marc Chagall /
La chapelle Folon / A Saint-Paul avec Jacques Prévert / La Fondation
Maeght / La rue au moyen âge / Le patrimoine religieux / Initiation
à la pétanque.
En juillet et août, les guides conférenciers proposent également des
visites nocturnes du village à la lanterne.
Réalisé en 2018 : 375 départs de visite (soit environ 4 900
personnes guidées) pour un CA de 18 462 euros.

L ’OFFICE DE TOURISME
PARTENAIRE DU PROJET
EUROPÉEN SUCCES

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS

L’Office de Tourisme s’est engagé depuis octobre 2017 aux côtés
des communes de Saint-Paul de Vence et de Ceresole d’Alba sur
le projet européen Alcotra SuCCes (Sur les chemins de Ceresole et
de Saint-Paul de Vence). Ce projet vise à valoriser le patrimoine
historique et architectural des deux communes par l’aménagement
d’itinéraires d’interprétation ; la création d’un musée de la
bataille de Ceresole ; la mise en œuvre d’une signalétique et de
visites guidées numériques ainsi que les actions nécessaires à la
promotion des produits du projet.
En 2018, l’équipe de l’Office de Tourisme s’est particulièrement
investi sur les recherches historiques, la rédaction et l’iconographie
des panneaux de signalétique ainsi que sur le suivi du projet
d’aménagement du sentier sous les remparts. Un séminaire
d’échanges a également été organisé afin d’élaborer un plan de
promotion conjoint.
Le déroulé des actions du projet s’étend jusqu’en septembre 2020.

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 professionnels 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.
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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 (Brésil, Russie, Inde, Chine) 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 %.

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.

LA CÔTE D’AZUR :

1%

des touristes internationaux
dans le monde

20 MILLIONS
DE TOURISTES

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’€

1,2

MILLIONS
DE CROISIÉRISTES

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.
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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

21

57

30

38

ÉTABLISSEMENTS

RESTAURANTS

BOUTIQUES

GALERIES

proposant de
l’hébergement
marchand

(2000 couverts)

ATELIERS D’ARTISTES
ET D’ARTISANS

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 SELON LE TYPE D’HÉBERGEMENT*
(en nombre de lits)

Hôtels (360)
Meublés touristiques classés (84)

10,8 %
2,5 %

10,5 %

TYPE
D’HÉBERGEMENT

Résidences secondaires
(2505)

1,2 %

Locations de vacances (352)

Chambres d'hôtes (36)

75 %

* Établissements enrengistés et déclarés en Mairie

832 lits en hébergements marchands

2 505 lits en résidences secondaires

Une offre de qualité :

45 %
de la capacité en lits
dans l’hôtellerie saint-pauloise
est classé en 4 & 5 étoiles
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Fréquentations
A l’Office de Tourisme / Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme
a accueilli 40 113 VISITEURS EN 2018
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Environ 82 % des sollicitations s’effectuent directement sur place.
59.6 % 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.

Visiteurs français

Visiteurs étrangers

4000

3000

2000

1000

0
JANV

FÉVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN
13

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

Fréquentations
RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE EN 2018
À L’OFFICE DE TOURISME
Brésil
2,1 %

Proche et
Moyen Orient
2,6 %

Chine
1,8 %

Japon
2,6 %
Océanie
2,8 %
10

Russie
3,3 %
Scandinavie
4,3 %

13 14

Angleterre / Irlande / Ecosse
13,3 %

1

9
8

TOP 14
DES NATIONALITÉS

7

Benelux / Luxembourg / Pays-Bas
4,4 %

11

12

2

USA
13 %

6
Canada
5,7 %
Allemagne
6,4 %

5

3

4

Italie
11,2 %

Corée du Sud
7,3 %

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).

LES SITES CULTURELS ET ÉQUIPEMENTS
	
Fréquentation de la Fondation Maeght : 114 888 visiteurs en 2018

11 016 visiteurs à la chapelle Folon et au Musée d’histoire locale en 2018 (stable sur 5 ans)

	4 044 cars de tourisme en 2018 (+ 10,7 % par rapport à 2017)
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Crédit photos : Tous droits réservés – 2019.

Office de Tourisme
2 rue Grande – 06570 Saint-Paul de Vence
04 93 32 86 95
tourisme@saint-pauldevence.com
www.saint-pauldevence.com
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