© : A. Lamoureux

TOURISME & pêche
en eau douce EN VENDée
FOCUS 2018
Entre le 12 février et le 28 février 2019, 75 %
des professionnels du tourisme interrogés ont
répondu à l’enquête de fréquentation réalisée
par Vendée Expansion. Ces premiers résultats
permettent de cerner les principales tendances dans
ce domaine d'activité qui représente en Vendée,
33 structures labellisées « Hébergement pêche ».
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clients étrangers

définition
Hébergement pêche : label attribué à des
hébergements situés à proximité immédiate
de lieux de pêche en eau douce, proposant des
services et équipements adaptés aux besoins des
pêcheurs désireux d’allier vacances et loisirs.

Témoignage
La proposition d'une offre loisir pêche dans
notre établissement rencontre une adhésion
croissante ; notamment auprès de notre clientèle
famille avec enfants.
M et Mme DION Marc,
Gîte Le Fief d'Allard à La Jaudonnière

La fréquentation des structures
labellisées " Hébergement
pêche " progresse en Vendée
pour 41 % des répondants et
se stabilise pour 47 % d’entre
eux.

des répondants labellisés
ont enregistré plus de
40 nuitées sur l’année

Une fréquentation majoritairement estivale
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