
o Hôtellerie : en février 2021, le taux d’occupation en hôtellerie à Dijon est de 

26% (-31% par rapport au mois de février 2020) avec 12 873 chambres vendues 

(enquête UMIH)

o De nombreux hôtels restent ouverts avec des services adaptés à la situation 

sanitaire (ex : extension du service à emporter 7 jours sur 7 et propose le service 

de chambre pour le petit déjeuner et dîner).

o Campings : un lancement de saison retardé à mai. Ils sont actuellement en 

plein préparatifs pour l’ouverture de la saison 2021, selon le respect du 

protocole sanitaire. Ils restent optimistes - malgré une année 2020 complexe-

avec une forte demande pour les vacances plein air. Ils espèrent cependant 

pouvoir de nouveau accueillir une clientèle étrangère avec un 

assouplissement des règles de déplacement.

o Hébergements locatifs (hors Gîtes de France) : 

- De nombreuses réservations pour les vacances de Pâques qui ont été pour 

la plupart repoussées voire annulées le cas échéant. 

- Les hébergements situés en zone urbaine se retrouvent fortement impactés 

par le troisième confinement. 

o Gîtes de France : pas de location touristique possible durant le confinement ce 

qui a contraint de nombreux voyageurs à annuler ou reporter leur réservation. 
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Tendances & faits marquants du mois d’avril 2021 : 

o Suite aux annonces gouvernementales du 31 mars, le calendrier scolaire et les 

vacances de Pâques 2021 sont totalement bouleversés. 

o La France subit un nouveau confinement national :  les déplacements inter-

régions sont interdits, ce qui rend donc impossible les départs en week-end ou 

en vacances. Les français sont autorisés à sortir sans attestation dans une zone 

limitée de 10 km autour de leur domicile.

o Le couvre-feu national est toujours en vigueur à 19h. 
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o Beaucoup d’interrogations de la part de plusieurs restaurateurs qui estiment 

l’ouverture de leur établissement non pas à la mi-mai mais plutôt en juin.

o Une forte envie des restaurateurs de renouer le contact avec leur clientèle.

o Le système de vente à emporter, en drive ou en livraison reste actuellement 

toujours préconisé.

o Ils redoublent de créativité pour satisfaire leur clientèle(ex: le café de la Place à 

Beire-le-Châtel a mis en place un distributeur réfrigéré fonctionnant 7 jours sur 7).

o À la suite des périodes de confinement, les producteurs remarquent que les 

habitudes des clients ont évolué, notamment avec une production et une 

consommation davantage locale et jeune. 

o Châteaux privés : des recettes en baisse. Certains travaux et investissements 

repoussés à 2022. Ce sont les activités annexes qui les aident à maintenir le cap, 

par exemple : boutique, café, buvette, chambres d’hôtes, etc.

o De nombreux sites ayant leur ouverture début avril se voient contraints de 

patienter pour espérer réouvrir au public d’ici mai. 

En conclusion et pour toutes activités confondues :

o L’évolution des mesures de restriction sanitaire oblige les touristes à revoir, voire à annuler 
leurs projets de vacances 

o L'attrait pour des vacances « nature » continue de progresser avec comme choix des 
destinations rurales et de montagne 

o Cette année, l'été sera encore largement franco-français quant à la situation incertaine 
vis-à-vis de la fermeture des frontières
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Office de tourisme 

dans le vignoble 

Location de vacances 

dans l’Auxois

Domaine 
de la Pierre ronde 

Nous avons accueilli de nombreux 

touristes du sud ces dernières 

semaines ce qui laisse présager une 

belle saison dès lors que la situation 

sera plus calme.

Interrogés par le Bien Public, les gérants 

témoignent de l’engouement des touristes 

pour la nature et les destinations rurales. À la 

suite de la nouvelle fermeture de leur 

établissement, ils ont préféré reporter les 

réservations plutôt que de les annuler. Ils sont 

actuellement bookés sur les 8 prochains mois. 

Cette situation les a incités à développer un 

nouveau projet : la construction d’une 

quatrième maison de Hobbit prévue pour le 

début de l’été 2021.

La gérante espère que la situation va 

s'améliorer car ses meublés sont tout 

récents et elle a beaucoup investi. La 

partie restauration est bien entendu 

fermée pour le moment.

Restaurateurs 

dans le Châtillonnais 

Interrogés par le Bien Public, les 

restaurateurs sont sur les strating-blocks

pour la réouverture et attendent avec 

impatience de pouvoir retrouver leur 

clientèle. Malgré des difficultés à 

trouver du personnel, ils s’investissent à 

100% pour adapter leur offre face à la 

situation actuelle.


