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Les bed & breakfasts toujours plus fréquentés

Villars-sur-Glâne (ots) -

Le nombre de nuitées chez l'habitant est en constante augmentation. Après la forte progression déjà observée en 2009, la hausse
s'est élevée à 9,3% en 2010.

L'année 2010 s'est à nouveau révélée un succès pour l'hébergement chez l'habitant en Suisse. L'augmentation du nombre de
nuitées parmi les établissements sondés de l'organisation Bed and Breakfast Switzerland ( www.bnb.ch ) se monte en effet à 9,3%
par rapport à l'année 2009. Les résultats ont dépassé les attentes, compte tenu du bilan plus modeste publié par le secteur
hôtelier cette année.

Cette très belle performance s'explique notamment par la hausse du nombre de visiteurs suisses ainsi que, dans une moindre
mesure, par celle de nos voisins allemands. De plus en plus, les vacanciers semblent favoriser les loisirs et la détente dans un
environnement convivial à proximité de chez eux par rapport aux destinations lointaines, faisant des bed & breakfasts (BnB) une
formule d'autant plus appréciée.

Au total, 368'862 nuitées ont été enregistrées dans l'ensemble des 933 établissements recensés. Les visiteurs en provenance de
Suisse restent de loin les mieux représentés avec 45,7% du total. Suivent les ressortissants venus d'Allemagne (20,7%) et de
France (6,4%), puis des Pays-Bas et du Royaume-Uni (chacun 3,1%), des Etats-Unis (2,9%), d'Italie (2,8%), de Belgique (2,2%),
d'Autriche (1,4%) et d'Espagne (1,3%). Les établissements sondés affichent une forte hausse du nombre de touristes chinois
(+95,9%), qui ne représentent toutefois que 0,4% des nuitées en 2010. Les visiteurs proviennent autant du reste de l'Europe
(45,7%) que de Suisse, tandis que 4,2% viennent des Amériques, 3,1% d'Asie, 0,9% d'Océanie et 0,4% d'Afrique.

Informations complémentaires:

Internet: http://www.bnb.ch/press

Office fédéral de la statistique, données détaillées: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/10/03/blank/key/03/04.html
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