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A L’ACCUEIL DE LAVAL TOURISME

TOURISME FLUVIAL

Fréquentation juillet/août - accueil physique / téléphone / mail  
(1 contact = plusieurs pers.)

LE VALLIS GUIDONIS - juillet/août
(fréquentation en nombre de personnes embarquées)

LA HALTE FLUVIALE DE LAVAL  (location de bateaux)

LA NUIT DE LAVAL TOURISME #5

2017 2018 Tendance

Croisière Promenade 1.894 1.694 ▼

Croisière Restauration 576 633 ▲

2017 2018 Tendance

Fréquentation globale 3.432 3.549 ▲

% Fréquentation étrangère 4,3% 4,3% =

La fréquentation est en hausse s’agissant 
des croisières avec restauration à bord, 
cela se vérifie également sur la période 
de mai à août (+15,5%).
En revanche, nous constations une lé-
gère baisse sur les croisières promenade 
(-6%).
En global, toutes croisières confondues, 
sur l’ensemble de la période (mai à août), 
l’augmentation du chiffre d’affaires est de 
11% par rapport à 2017 (pas d’activité en 
septembre - écourues).

Légère augmentation de la fréquentation 
à l’accueil de l’OT (+3,4% par rapport à 
2017) A noter :
• -9,5% en juillet
• +18% en août.

Chiffre d’affaires de Mai à Août :  34.826 € en 2018 / 33.409 € en 2017, soit une hausse de 4%.
2017 avait été une bonne saison, 2018 est encore mieux !
Bien que les débuts aient été un peu difficiles en juin et juillet, le mois d’août permet d’avoir un bilan satisfaisant en terme 
de fréquentation et de chiffres d’affaires :
• locations de bateaux : +4%
• locations de vélos : +5%

1.232 bracelets distribués entre le 5 et le 7 septembre pour prendre part aux 15 animations proposées dans Laval Agglo-
mération. 
Le taux de remplissage de 92% sur l’ensemble des activités proposées, illustre bien le succès de cette 5è Nuit de Laval 
Tourisme.
Une réflexion sera portée sur le marché de producteurs et le pôle d’animation (Village de la Nuit), afin de les rendre plus 
attractifs.

ANIMATIONS GRATUITES



PATRIMOINE / SITES / MUSÉES

HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR

Fréquentation juillet/août en nombre de personnes

2017 2018 Tendance
Train Touristique 2.244 1.746 ▼

Thermes d’Entrammes 777 919  ▲

Vieux Château 1.596 1.504 =

MANAS 5.218 6.590 ▲

Visites Patrimoine 2.144 2.837 ▲

Bateau-lavoir Saint-Julien 1.202 1.514 ▲

Les Bains Douches - 3.450

La Cité du Lait-Lactopôle® 3.106 3.200 =

CCSTI-Musée des Sciences 2.200 1.353 ▼

Bonne fréquentation sur les différents 
lieux de visites, seuls le CCSTI et le Petit 
Train Touristique perdent en nombre de 
visiteurs.
Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, 
les visites patrimoine et les Thermes 
d’Entrammes enregistrent une bonne 
progression.
Dans tous les cas, la fréquentation est su-
périeure en août !

Aire de camping-cars de Saint-Jean sur 
Mayenne : Plus de 20 camping-cars en 
moyenne par jour en juillet/août ont séjour-
né sur l’air de Saint-Jean (+5% par rapport 
à 2017). En avril/mai et surtout en juin, il y a 
eu une baisse sensible de la fréquentation du 
fait de conditions climatiques peu favorables. 
Sur l’ensemble de la période, le nombre de 
nuitées baisse de 5,5% par rapport à 2017..
Camping de Coupeau à Saint- 
Berthevin : la fréquentation est en baisse sur 
chaque mois, compte tenu qu’il y a moins de 
travailleurs saisonniers (chantier LGV notam-
ment). La baisse de fréquentation, plus signi-
ficative en juin et juillet, peut aussi s’expliquer 
par la météo (maussade en juin et canicule 
en juillet), du fait des vacances plus tardives 
en juillet (1 semaine en moins) et de l’effet 
Coupe du Monde Football.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 20%.

AIRE DE CAMPING-CARS  
DE SAINT-JEAN SUR MAYENNE

CAMPING DE COUPEAU A SAINT-BERTHEVIN

Fréquentation de mars à août : 2.398 nuitées en 2018 / 2.542 en 2017 = -5,5%
Une moyenne de 20 nuitées par jour (en juillet/août).

2017 2018 Tendance

Taux d’Occupation 47% 32% ▼

Fréquentation étrangère 7% 12% ▲
Chiffre d’Affaires 25.751 € 20.153 € ▼

Fréquentation d’avril à août :

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Fréquentation site web : 49.095 sessions (+14% par rapport à 2017) / 36.314 utilisateurs (+10% par rapport à 2017).
• Pages les plus consultées : 1/ Home Page - 2/ Sortir/Agenda - 3/ Camping de Coupeau - 4/ Rien que pour les enfants
• Téléchargement brochures : 1/ P’tit Gibus de l’été (533) - 2/ Guide Laval été (277) - 3/ Guide du visiteur (260)
Réseaux sociaux : bon suivi de nos publications 
• Facebook : 49.188 personnes atteintes / 3.943 personnes engagées
• Twitter : 14.447 impressions (tweet placé dans la timeline d’un utilisateur)
• Instagram : 6.308 portées (comptes uniques ayant vu nos publications)



SYNTHÈSE
Bien que le mois de juillet ait été amputé d’une semaine (vacances scolaires à partir du 9), et que nous ayons connu 
quelques difficultés du fait de la Coupe du Monde de Football, l’activité, sur l’ensemble de la saison touristique, 
s’avère plutôt satisfaisante.
Les visites patrimoine, conduites à l’initiative du Service Patrimoine de la ville, ont connu un vrai succès, les activités 
fluviales et de randonnées ont bénéficié d’une météo favorable en juillet/août et La Nuit de Laval Tourisme clos cette 
saison en beauté (env. 615 participants).
D’une façon générale, c’est le mois d’août qui sauve la saison, et ce constat est fait à l’échelle de toute la région.


