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Meublés et chambres d’hôtes - Association Tarnaise de 

Tourisme en Espace Rural (ATTER) 
 
 
 

L’ATTER an ime un réseau d’accuei l  tour ist ique dans le Tarn et  fédère près de 600 propr iétai res .  
Un accompagnement des projets de créat ion,  de leur  gest ion,  promotion et  mise en marché.  
Une garant ie d ’accuei l  qual i tat i f .  Des  hébergements de vacances,  mais  aussi  des  expér iences à  
vivre :  sé jours randonnées,  séjours b ien -être,  sé jours natur e,  etc.  www.vacances -tarnaises. fr  

 

 

 
 
La mesure ici concerne les gîtes et chambres d’hôtes en service de réservation (hors gestion directe et 
partagée). 

 
 Le parc d’hébergements 
 

253 meublés (265 en 2017) et 60 chambres d’hôtes (66 en 2017) 

 
 L’activité globale 

 
3 753 séjours au total en 2018 (↘) dont : 

- 88% en gîtes 
- 12% en chambres d’hôtes 

 
Clientèle étrangère :  

 
Royaume-Uni, Allemagne : 

Belgique, Espagne : 
 
 Les nuitées dans les gîtes en service de réservation : 

 

100 913 nuitées en 2018 (-2%) 

Après une année 2017 en hausse de 2 %. 
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89% de nuitées réalisés par la clientèle française (en hausse) 

11% par la clientèle étrangère (en baisse) 

 
 

 Le nombre moyen de semaines louées pour un gîte en service de réservation :  
 

9,75 semaines/an  

Le nombre moyen de semaines louées par an est en hausse avec près de 10 semaines louées par an 
via le service de réservation (contre 8 en 2017). 

 
 

 Le taux d’occupation annuel des gîtes :  
 

29,85%  

Contre 28.18% l’an dernier. 
 

 
 La durée moyenne de séjour en gîtes :  

 

7.89 jours  

(stable) 


