
le tourisme

top 10 des lieux de visite

top 10 des manifestations

une filière à part entière

musée de l’hôtel-dieu de beaune - beaune payant

circuit dijon-prenois (dont karting) payant

casino de santenay gratuit

Foire internationale et gastronomique de dijon payant

musée des beaux-arts de dijon gratuit

Foire régionale - montbard payant

coupes moto légende - prenois payant

jardin des sciences de dijon gratuit

meeting aérien de France - longvic gratuit

Fête des sorcières - mâlain gratuit

abbaye de Flavigny - Flavigny-sur-ozerain gratuit

roller marathon - dijon gratuit

salon auto moto rétro - dijon payant

musée François rude - dijon gratuit

concert de rentrée - dijon gratuit

parc de l’auxois - arnay-sous-vitteaux payant

les ecrans de l’aventure - dijon payant

abbaye de Fontenay - marmagne payant

Fête de l’escargot - chevigny-saint-sauveur gratuit

• 9,3 millions de nuitées totales tous hébergements 
confondus

• 3,02 millions de nuitées totales en hébergement 
marchand dont 1,79 millions de nuitées françaises

• 108 195 lits touristiques totaux dont 73 295 en 
résidences secondaires

• 226 600 touristes accueillis dans les Offices de 
tourisme de Côte-d’Or

• 2,38 millions de visiteurs dans les sites touristiques

• 880 millions de consommation touristique 

• 7 900 emplois liés au tourisme

• 74 € : dépense moyenne par nuitée et par touriste 
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en nOmbre de lits

363 chambres d’hôtes : 2 665 lits 
(dont non labellisées)

945 meublés de tourisme : 5 253 lits
(dont non classés et non labellisés)

197 hôtels homologués :17 479 lits

47 campings : 9 846  lits

43 hébergements collectiFs : 2 407 lits
(dont gîtes de groupe gîtes de France)

6 résidences de tourisme 
et hôtelières : 1 404 lits

parC hébergement

sources : insee / secrétariat d’etat au tourisme, avec le soutien financier de bourgogne 
franche-Comté tourisme et de l’etat ; Observatoire e-tour bourgogne franche-Comté 
tourisme ; Centrale de réservation des Gîtes de france de Côte-d’Or ; tourinsoft ; flux 
Vision tourisme Orange ; Côte-d’Or tourisme; traitement Côte-d’Or tourisme

pro.cotedor-tourisme.com

muséoparc alésia - alise-sainte-reine payant



hôtellerie

gîtes

  Campings
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28% nuitées
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rOYaume-uni

arrivées totales
nuitées totales
dont 39,7 % par les étrangers

arrivées totales
nuitées totales
dont 57,4 % par les étrangers

arrivées totales
nuitées totales
dont 25, 5 % par les étrangers

nuitées d’aFFaires part de marché
côte-d’or / bourgogne

part de marché
côte-d’or / bourgogne

taux d’occupation

taux d’occupation

taux d’occupation

top 3 de la clientèle 
étrangère en hôtellerie

(Gîtes labellisés Gîtes de franCe
et en Centrale de réserVatiOn)

top 3 de la clientèle 
étrangère en camping

part de marché
côte-d’or / bourgogne

Clientèle étrangère :
top 5 en nombre de nuitées

répartitiOn des lits marCHands et des 
nuitées tOtales fluX VisiOn tOurisme
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tOus HéberGements COnfOndus :

en HéberGement marCHand :

16,4 %
autres paYs

d’eurOpe 8,9 %
allemaGne
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étrangère en gîte
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