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L'offre des Clévacances 		

Un label qui se
développe fortement
en Lorraine

Le label "Clévacances" repose sur une charte qualitative exigeante qui intègre les normes
du classement préfectoral et des critères de qualité complémentaires.
Il distingue les locations et les chambres d'hôtes.

Les hébergements insolites
en Lorraine

Type
d'hébergement



Meurthe-et-Moselle

1

Meuse

1

Moselle

7

Vosges

7

Lorraine

16

Source : Sitlor
www.tourisme-lorraine.fr
Traitement : Observatoire Lorrain
du Tourisme

	LOCATION

… ce qui permet à
l'offre en hébergement
clévacances de
doubler entre 2010
et 2011 : 106 %
d'augmentation pour
l'offre de location
clévacances sur
la Lorraine, 153 %
d'augmentation pour
l'offre de chambres
d'hôtes clévacances
sur la Lorraine.

		

1 clé

2 clés

3 clés

4 clés	Total

Moselle

0

8

18

3

29

Vosges

9

69

67

11

156

Lorraine

9

77

85

14

185

Poids des lits
par type
d'hébergements
insolites	

	Type d'hébergement	Capacité	Poids
		
d'accueil
des lits
Bulles transparentes

8

3%

Cabanes en bois

22

7,9 %

Cabanes dans les arbres

40

14 %

Caravelle

6

2%

	CHAMBRES D'HOTES
		



 Les hébergements
bénéficiant d'un niveau de
confort élevé, notamment
3 et 4 clés obtiennent les
faveurs des clientèles. En
Lorraine, ils représentent
59 % de l'offre.

1 clé

2 clés

3 clés

4 clés	Insolites	Total

Moselle

0

9

14

8

0

31

Vosges

0

22

47

8

6

83

Lorraine

0

31

61

16

6

114



Chambres d'hôtes en péniche

6

2%

Greniers

10

3,4 %

Hutte semi-enterrée

4

1,4 %

Lodges

10

3,5 %

Maisons bulle

27

9%

Roulottes

24

8%

Tente suspendue

1

0,3 %

Tipis

103

35,5 %

Yourtes

29

10 %

	Total Lorraine

290

100 %

Source : Sitlor
Traitement : Observatoire Lorrain
du Tourisme

Source : Clévacances

L'offre des meublés Hautes Vosges
Trois centrales de réservation pour les Hautes Vosges :
• La Bresse/Ventron
• Gérardmer/Xonrupt
• Bussang/St Maurice sur Moselle

 En 2011, le parc est
composé de 610 meublés
(dont 6 Gîtes de France
et 33 Clévacances) pour
une capacité d'acueil
de 3139 lits.

La définition d'un
hébergement insolite :
 Un hébergement
insolite est un
hébergement extérieur.
Par son originalité, il sort
du cadre normatif des
hébergements de tourisme
standard. De ce fait, les
hébergements tels que
les tipis, les yourtes, les
cabanes dans les arbres,
les chambres d'hôtes en
péniche, les roulottes…
sont considérés comme
des hébergements
insolites.
 Ces hébergements
répondent à une demande
de plus en plus forte des
clientèles. La recherche
d'expériences uniques et
atypiques poussent les
prestataires à innover.
Seize prestataires en
Lorraine proposent des
hébergements insolites
pour une capacité
d'accueil de 290 lits.
Cinq hébergements
insolites sont labellisés ou
classés (chambre d'hôtes,
meublé ou camping). Les
autres ne répondent à
aucune règlementation.
 Les tipis,
essentiellement installés
dans les campings,
représentent 36% des lits
en hébergements insolites.

	Type de locations	Année 2011

 78 % de l'offre de
meublés des Hautes
Vosges se concentre dans 3
stations : Gérardmer (35 %),
La Bresse (32 %), Xonrupt
(11 %).

Appartement /Studio

377

Maison

69

Chalet

164

Nombre de meublés

610

NIVEAU DE CONFORT	Année 2011

Les aires d'accueil de
camping-car en Lorraine
		
		

Nbre d'aires
de service

Meurthe-et-Moselle

10

387

Meuse

★

119

★★

Nbre d'aires de
stationnement

Nbre total
Nbre total en
d'aires	Pourcentage

2

12

18 %

23

5

28

42 %

9

5

14

21 %

 63 % de l'offre en ★★.

★★★

81

Moselle

Une montée en gamme à
encourager.

★★★★

20

Vosges

9

4

13

19 %

★★★★★

3

Lorraine

51

16

67

100 %

Nombre de meublés

610


20

 ource : Sitlor
S
Traitement : Observatoire Lorrain du Tourisme

 Deux types de
structures sont proposés :
• Les aires de service : elles
sont dotées d'équipement
permettant aux campingcaristes de réaliser les
opérations liées à l'auto
nomie et à la propreté de
leurs camping-cars.
• Les aires de station
nement : ce sont des
parkings réservés aux
camping-cars et ne sont
pas dotées de services.
 Le département de la
Meuse se distingue par
son offre.
21

