
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

roller marathon - dijon gratuit

concert de rentrée - dijon gratuit

jardin des sciences de dijon gratuit

coupes moto légende - prenois payant

salon auto moto rétro - dijon payant

abbaye de Flavigny - Flavigny-sur-ozerain gratuit

street art on the roc - villars Fontaine gratuit

Foire aux plantes rares - bézouotte payant

musée François rude - dijon gratuit

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

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

vélotour - dijon payant

abbaye de Fontenay - marmagne payant

• 3,02 millions de nuitées totales en hébergement 
marchand dont 1,75 millions de nuitées françaises

• 12,1 millions de nuitées totales tous hébergements 
confondus (Source fVt)

• 112 721 lits touristiques totaux dont 75 395 en 
résidences secondaires

• 210 000 touristes accueillis dans les Offices de 
tourisme de Côte-d’Or

• 2,55 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

371 chambres d’hôtes : 2 699 lits 
(dont non labellisées)

962 meublés de tourisme : 5 150 lits
(dont non classés et non labellisés)

188 hôtels homologués :16 678 lits

49 campings : 9 636  lits

61 hébergements collectiFs : 3 061 lits
(dont gîtes de groupe gîtes de France)

7 résidences de tourisme 
et hôtelières : 1 436 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

Festival vintage bel-air payant

chiffres clés
du t    urisme
en côte-d’or



hôtellerie

gîtes

  campings

40,8 %

37,6 %

48,9 % 59,6%

DIJON 
MÉTROPOLE

 AUXOIS-MORVAN

VIGNOBLE

PAYS CHÂTILLONNAIS

SEINE ET TILLES
-

PLAINE DIJONNAISE

VINGEANNE -
VAL DE SAÔNE

22,9% lits
15% nuitées

4,4% lits
6% nuitées

3,8% lits
9% nuitées

8,2% lits
7% nuitées

27,1% lits
36% nuitées

33,7% lits
30% nuitées

edité par Côte-d’Or tourisme, agence de développement touristique de la Côte-d’Or, association loi 1901. bp 1601 21035 diJOn Cedex franCe  - tél. 03 80 63 69 49 - fax : 03 80 49 90 97
représentant légal : marie-Claire bonnet Vallet, présidente de Côte-d’Or tourisme. directrice de publication : marie-Claire bonnet Vallet. 

rédactrice en chef : pascale lambert. impression : Vidonne. dépot légal : juin 2019 - iSSn : 2552-5557

1 907 876
2 534 135

198 768
CHine

160 190

346 166

26 514
146 907

4 949

173 590
belGiqUe

129 500
rOYaUme-Uni

arrivées totales
nuitées totales
dont 41,3 % par les étrangers

arrivées totales
nuitées totales
dont 55 % par les étrangers

arrivées totales
nuitées totales
dont 28 % par les étrangers

nuitées d’aFFaires 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

clientèles:
top 5 en % du nombre de nuitées

répartitiOn deS litS marCHandS et deS 
nUitéeS tOtaleS flUX ViSiOn tOUriSme

63 %
franCe

9 %
paYS-baS

8 %
rOYaUme-

Uni

tOUS HéberGementS COnfOndUS :

en HéberGement marCHand :

15 %
aUtreS paYS

d’eUrOpe

13 %
allemaGne

1 746 611
franCe
57,7 % 201 717

belGiqUe
6,7%

159 374
allemaGne

5,3%

202 227
paYS-baS

6,7%198 768
CHine
6,6%

36 552
allemaGne

83 501
paYS-baS 24 758

rOYaUme-Uni

32 943
allemagne32 943

allemagne

8 113
belGiqUe

9 023
allemaGne 4 588

pOrtUGal
top 3 de la clientèle 
étrangère en gîte

44,6 %

25,9 %


