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OBJECTIF ET MÉTHODE

Pour faire suite aux études tarifaires lancées en 2006 et 2012 pour le CDT Destination Gers, une 3ème étude est menée en 2017.

L'analyse comparative se fait sur la notion « départements campagne du Sud de la France » pour le touriste.

Les départements d’évaluation avec le Gers restent les mêmes que lors de 2 précédentes études :

– l'Aveyron
– la Corrèze
– la Dordogne
– la Drôme (partie Drôme des collines)
– le Lot
– le Lot-et Garonne
– la Lozère
– le Tarn
– le Tarn et Garonne
– le Vaucluse (partie Lubéron)

La méthodologie appliquée en 2006 et 2012 doit être adaptée, contrainte par l'évolution technologique des sites web des hébergeurs. 

La collecte des données ce fait via internet (sites ADT/CDT, de marques (Clévacances, Gîtes de France, Logis) ou des entreprises) à partir de 
critères établis.

Le relevé des prix a été effectué du 10 aout au 21 septembre 2017 sur les sites internet pré-cités.
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CRITÈRES DE SÉLECTION PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT

Les prix correspondent à l'année 2017.
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* Le label « Camping Qualité » retenue en 2006 et 2012 a dû être abandonné faute d'un nombre d’établissements labellisés suffisants. Concernant
les classements hôtellerie de plein air, une vérification est faite avec le site Atout France.

** Locatif : pour faciliter et fiabiliser les recherches, le choix de privilégier les meublés de tourisme Clévacances et les chambres d'hôtes Gites de
France a été effectué.

Échantillonnage :

Lors des recherches un échantillonnage des résultats est relevé en fonction du nombre d'annonces :

– < 10 résultats : relevés de l’ensemble des offres mais pas de calculs réalisés
– de 10 à 30 résultats : l'ensemble des résultats est relevé avec réalisation d'une moyenne des tarifs pratiqués, et prix le plus cher et le 

moins cher
– de 40 à 60 résultats : 1 résultat sur 2 est retenu
– de 60 à 100 : 1 résultat sur 3 est retenu

L'objectif est d'obtenir par département, pour chaque analyse, un nombre d'établissements compris entre 20 et 30 (+/-10%) 

Pour la Destination Gers, l'ensemble des offres correspondant aux critères de sélection est retenue.

Calculs :

Après la saisie des prix, retrait des valeurs atypiques ou non conformes aux critères : pour l’hôtellerie de plein air, retrait des établissements dont 
le tarif de location se pratiquait à la nuitée et non à la semaine, et ne présentant d'un des modes d'hébergement (emplacement nu ou location)

Nombres prix relevés : 3 700
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 1 495

Sites internet consultés :

Sites CDT/ADT des départements du panel
Sites Logis, Clévacances, Gites de France (portail national, tri par département et catégorie recherchée)
Sites des établissements (pour compléments d'information sur les tarifs pratiqués)
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Un premier tableau représente les données du Gers.

Un graphique présente les résultats pour comparatif avec l'ensemble des départements retenus :

en vert : le moins cher

en rouge : le plus cher

Toutes les valeurs indiquées dans les tableaux et les graphiques sont exprimées en euro.

Cette étude porte sur les tarifs pratiqués et ne prend pas en compte, dans chaque catégorie analysée, l'aspect qualitatif de l'offre. Les disparités 
entre les établissements d'une même catégorie ne peuvent donc pas être prises en compte.

Le classement Atout France n'a été pris en compte que pour la catégorie hôtellerie de plein air.
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HÔTELS « LOGIS »
Source : site internet Logis (https://www.logishotels.com/fr/)
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 237
Critère : prix minimum et maximum en chambre double (hors prestation petit-déjeuner)

Gers Prix Mini Moyen Prix Maxi Moyen Le prix le moins cher Le prix le plus cher

Prix Chambre 70 112 50 330

Comparatif prix mini et maxi moyen par département :
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HÔTELS « LOGIS »
Source : site internet Logis (https://www.logishotels.com/fr/)
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 237
Critère : prix minimum et maximum en chambre double (hors prestation petit-déjeuner)

Comparatif prix le moins cher et le plus cher, parmi l'ensemble des prix relevés par département.

Les prix les plus chers varient de 165€ (Corrèze et Lot) à 390€ (Aveyron). Les prix les moins chers sont quant à eux plus homogènes, démarrant à 40€ (Lot et
Tarn et Garonne) pour terminer à 55€ (Vaucluse).

CDT Destination Gers – Etude Tarifaire 2017 6

Gers Aveyron Corrèze Dordogne Lot Lot & Garonne Lozère Tarn Tarn & Garonne Vaucluse
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

Prix le moins cher
Prix le plus cher



HÔTELLERIE DE PLEIN AIR : CAMPING 3 ET 4 * EMPLACEMENT NU
Source : site internet des CDT/ADT des destinations du panel
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 213
Critère : prix emplacement nu pour 2 personnes avec véhicule 

Gers Prix Moyen 1ère 
semaine de juillet*

Prix moyen 1ère 
semaine d'août**

Prix moyen semaine la
moins chère

Le prix le moins cher Le prix le plus cher

Prix emplacement 19 21 15 10 50

* du 8 au 15 juillet 2017
** du 5 au 12 août 2017

Comparatif des prix moyen mini de juillet et août par département 
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR : CAMPING 3 ET 4 * EMPLACEMENT NU
Source : site internet des CDT/ADT des destinations du panel
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 213
Critère : prix emplacement nu pour 2 personnes avec véhicule 

Comparatif prix le moins cher et le plus cher, parmi l'ensemble des prix relevés par département.

et Lot).
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR : CAMPING 3 ET 4 * LOCATIF
Source : site internet des CDT/ADT des destinations du panel
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 213
Critère : prix location 4/6 personnes, à la semaine

Gers Prix Moyen 1ère 
semaine de juillet*

Prix moyen 1ère 
semaine d'août**

Prix moyen semaine la
moins chère

Le prix le moins cher Le prix le plus cher

Prix location à la 
semaine

474 588 280 195 1 239

* du 8 au 15 juillet 2017
** du 5 au 12 août 2017

Comparatif des prix moyen mini de juillet et aout, et de la semaine la moins chère par département 
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR : CAMPING 3 ET 4 * LOCATIF
Source : site internet des CDT/ADT des destinations du panel
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 213
Critère : prix location 4/6 personnes, à la semaine

Comparatif prix le moins cher et le plus cher, parmi l'ensemble des prix relevés par département.

Les prix les plus chers se situent entre 780€ (Tarn) et 1 280€ (Corrèze). Les prix les moins chers oscillent entre 150€(Aveyron, Corrèze et Dordogne) et 196€ 
(Lot et Garonne). 
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LOCATION « CLÉVACANCES » 3 Clés
Source : site internet Clévacances (https://www.clevacances.com/fr/)
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 368
Critère : location 4 à 6 personnes labellisée 3 clés, à la semaine

Gers Prix mini moyen Prix le moins Cher Prix le plus cher

Prix de la location, à la semaine 400 170 1 500

Comparatif des prix mini moyen par département 
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LOCATION « CLÉVACANCES » 3 Clés
Source : site internet Clévacances (https://www.clevacances.com/fr/)
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 368
Critère : location 4 à 6 personnes labellisée 3 clés, à la semaine

Comparatif prix le moins cher et le plus cher, parmi l'ensemble des prix relevés par département.

Les prix les plus chers commencent à 495€ la semaine (Aveyron) et vont jusque 1 675€ (Lot et Garonne). Les prix les moins chers sont quant à eux plus 
homogènes, variant de 170€ (Gers et Lot) à 295€ (Vaucluse). 
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CHAMBRES D'HÔTES « GÎTES DE FRANCE » 3 épis
Source : site internet Gîtes de France (https://www.gites-de-france.com)
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 333
Critère : chambres d'hôtes labellisés 3 épis (comprend le petit-déjeuner)

Gers Prix mini Moyen Le moins Cher Le plus cher

Prix de la chambre 67 49 124

Comparatif des prix mini moyen par département 
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CHAMBRES D'HÔTES « GÎTES DE FRANCE » 3 épis
Source : site internet Gîtes de France (https://www.gites-de-france.com)
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 333
Critère : chambres d'hôtes labellisés 3 épis (comprend le petit-déjeuner)

Comparatif prix le moins cher et le plus cher, parmi l'ensemble des prix relevés par département.
Les prix les plus chers évoluent entre 75€ (Corrèze) et 124€ (Gers et Aveyron). Hormis le Vaucluse à 65€, les prix les moins chers sont homogènes, démarrant à
45€ (Lot) pour atteindre 55€ (Lot et Garonne). 

CDT Destination Gers – Etude Tarifaire 2017 14

Gers Aveyron Corrèze Dordogne Drôme Lot Lot & Garonne Lozère Tarn Tarn & Garonne Vaucluse
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Prix Le Moins Cher
Prix Le Plus Cher



PATRIMOINE 
(Sites, Châteaux, Musées, Jardins,...)

Source : Site internet des CDT/ADT
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 295
Critère : prix entrée adulte, prix entrée enfant

Gers Prix Moyen Adulte Prix Moyen Enfant Prix adulte le moins cher Prix Adulte le plus cher

Prix du billet d'entrée 4,8 3 2 8,2

Comparatif des prix moyen pour une entrée adulte par département 
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PATRIMOINE 
(Sites, Châteaux, Musées, Jardins,...)

Source : Site internet des CDT/ADT
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 295
Critère : prix entrée adulte, prix entrée enfant

Comparatif prix le moins cher et le plus cher, parmi l'ensemble des prix relevés par département.

Les tarifs les plus chers sont très hétéroclites passant de 7€ (Tarn et Garonne) à 16€ (Dordogne). Les prix les moins chers évoluant entre 1€ (Tarn et Garonne) et 
3€ (Lozère).
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LOISIRS BAIGNADE
Sources sites internet CDT/ADT
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 49
Critère : prix entrée base de loisirs ou équipement

Gers Prix moyen Adulte Prix Moyen Enfant Prix Adulte le moins cher Prix adulte le plus cher

Prix 4,5 2,9 3 6,1

Comparatif des prix moyen pour une entrée adulte par département 
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LOISIRS BAIGNADE
Sources sites internet CDT/ADT
Nombre de prix utilisés pour l'analyse : 49
Critère : prix entrée base de loisirs ou équipement

Comparatif prix le moins cher et le plus cher, parmi l'ensemble des prix relevés par département.

Les prix les plus chers oscillent entre 5,7€ (Tarn et Garonne) et 12€ (Corrèze).  Les prix les moins chers démarrent à 2€ (Corrèze et Lot et Garonne), pour finir à 
3€ (Gers). 
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ANALYSE DES DONNÉES 

Hôtel « Logis » : Le Gers 3ème sur 10 en partant du plus cher au moins cher (Idem 2012)

Lors de la recherche sur le site « Logis de France », les offres proposés ne se limitent pas aux frontières du département, elles ont été limités à
40/50km autour du point de recherche (un bien hors département étant exclu lors du recensement des tarifs).
La Drôme faute d’établissement suffisant dans la zone Drôme des Collines (3) n'a pu être étudiée.

Le Gers avec un tarif minimum moyen de 70€ se situe dans la moyenne supérieur du panel étudié. Le Lot et Garonne et le Vaucluse présentant les
tarifs les plus élevés. En 2012 le Vaucluse et la Drôme devançaient le Gers et le Lot-et-Garonne.
Concernant le tarif moyen max (112€), il est devancé par le Vaucluse, le Lot & Garonne et le Tarn. 

Hausse de + 21% (soit + 4,2% par an) dans le Gers, du tarif moyen mini par rapport à 2012 avec une évolution du parc expliquant en partie ces
écarts. En 2006 le tarif de la chambre la plus cher dans le Gers était à 88€, 220€ en 2012 et 330€ en 2017
On constate une disparité des tarifs les plus cher, même sous un label identique. Le moins cher se situant à 165€ (Corrèze et Lot), le plus cher à
390€ (Aveyron).

Hôtellerie de Plein Air : Le Gers 6ème sur 9 en partant du plus cher au moins cher (6ème ex-æquo sur 7 en 2012 et 5ème et 4ème)

Le Vaucluse (Lubéron) et la Drôme (Drôme des Collines), faute d'établissement suffisant (7 chacun) n'ont pas pu être pris en compte dans le
comparatif.

Les emplacements : Le Gers 6ème sur 9 en partant du plus cher au moins cher en juillet et 3ème en août (7ème sur 7 et 6ème ex-aequo sur 7 en
2012)

Avec un tarif moyen de 19€ pour un emplacement nu à la nuitée la 1ère semaine de juillet, le Gers se situe dans la moyenne basse des
départements du panel devant la Lozère, le Lot et Garonne et la Corrèze.
Concernant la 1ère semaine d'août, le tarif moyen à 21€, place la Destination Gers dans la moyenne supérieur du panel étudié derrière l'Aveyron
et la Dordogne.
Le Gers se situe dans la moyenne supérieure derrière le Lot concernant le tarif moyen sur la semaine la moins chère (15€ même tarif qu'en 2012)
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On constate une hausse de + 12% du tarif mini moyen lors de la 1ère semaine de juillet depuis 2012 (soit + 2,4% par an). Pour la 1ère semaine
d'août c'est une baisse de - 9% qui est constatée (soit – 1,8% par an).

Dans le Gers le tarif le plus élevé passant de 33 à 50 € soit une hausse de 51% (+ 10,3% par an).

Le locatif :  Le Gers 6ème sur 9 en partant du plus cher au moins cher en juillet et 4ème en août (4ème sur 7 en juillet et août 2012) 

Avec un tarif mini moyen de 474€ pour la 1ère semaine de juillet, le Gers est le 4ème département le moins cher après la Corrèze, le Lot et la
Dordogne.
A contrario le tarif mini moyen lors de la 1ère semaine d’août place la Destination Gers dans la moyenne supérieure du panel derrière la
Dordogne (comme en 2012), le Lot et Garonne et l'Aveyron.
Dans le Gers le tarif mini moyen a augmenté de + 12,3% depuis 2012 (soit 2,5% par an) pour la 1ère semaine de juillet. Baisse de - 15% pour la
1ère semaine d'aout, mais en 2012 l'analyse était sur une base de 6 personnes.
Le tarif le plus cher dans le Gers passe de 938€ en 2012 à 1 239€ en 2017 (+ 32% soit 6,4% par an)

Locatif « Clévacances »  : Le Gers 3ème sur 10 en partant du plus cher au moins cher (pas d'analyse en 2012)

La destination Gers est la 3ème destination la plus cher en hébergement locatif « Clévacances » à 400€, après le Vaucluse et la Dordogne.
Le Gers avec un tarif de location à la semaine le moins cher, à 170€ est le département le moins cher avec le Lot. 
A contrario il se situe juste derrière le Lot et Garonne concernant la location la plus chère (1 500€).

On constate une forte disparité dans les tarifs relevés en fonction des Départements, le tarif moyen relevé dans le Vaucluse étant 70% plus élevé
que celui relevé dans l'Aveyron (+ 37% pour le Gers)

Pas de comparaison possible avec 2012, le locatif n'ayant pas été analysé.

Chambre d'hôtes « Gîtes de France »  : Le Gers 6ème sur 11 en partant du plus cher au moins cher (5ème sur 11 en 2012)

Avec un prix moyen à la nuit de 67€, le Gers se situe dans la moyenne des départements du panel, suivi par la Lozère, le Lot et Garonne,
l'Aveyron, le Lot et la Corrèze.
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Le tarif le moins élevé est constaté en Corrèze et le plus élevé dans le Vaucluse. Ces deux départements étant déjà dans cette position en 2012.

Avec un tarif le plus cher pour une nuit à 124€ le Gers se classe 1er ex-æquo avec l'Aveyron.

Sur la période 2012-2017 les prix dans le Gers dans les établissements gersois ont subit une augmentation de + 11,6%, soit + 2,3% par an

Patrimoine : Le Gers 8ème sur 11 en partant du plus cher au moins cher (5ème sur 8 en 2012)

La Destination Gers se situe dans la moyenne des départements les moins chers avant le Lot et Garonne, le Tarn et le Tarn et Garonne. Son prix
moyen adulte n'a pas évolué en 5 ans (4,8€ en 2012 et 2017).
Le tarif moyen le moins cher est relevé en Tarn et Garonne, et le plus haut en Dordogne (comme en 2012).

Concernant le tarifs les plus élevés, on constate des disparités au sein des département du panel, variant de 7 à 16€ entre le Tarn et Garonne et la
Dordogne.

Baignade : Le Gers 3ème sur 5 en partant du plus cher au moins cher (3ème sur 6 en 2012)

La recherche s'est basée sur les bases de loisirs, plans d'eau et les piscine hors piscines municipales. La comparaison se fait sur un nombre très
limité de départements. 
Dans certains départements du panel de nombreux sites sont gratuits. Ils ne présentaient pas assez d'établissement pour que l'échantillon soit
représentatif.

Le prix moyen d'une entrée individuelle se situe dans la moyenne même si le tarif adulte le moins cher est le plus élevé des 5 départements
étudiés.
Les prix moyens sont en augmentation de + 26% sur la période 2012/2017, soit + 5,2% par an (les piscines avaient été prises en compte lors de ce
relevé)
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EN CONCLUSION

La Destination Gers se trouve « dans la moyenne » du panel étudié au regard des tarifs analysés dans notre étude.

Concernant l’hôtellerie « Logis », le locatif « Clévacances » 3 clés, il se situe dans la moyenne supérieure ; pour les chambres d'hôtes « Gites de
France » dans la moyenne inférieure.

Au niveau de l’Hôtellerie de Plein Air, le Gers se situe, en juillet dans la moyenne inférieure et en août dans la moyenne supérieure que ce soit en
terme d'emplacement nu ou de locatif (avec des tarifs moyen en diminution sur la 1ère semaine du mois d'août).

On note des différences significatives concernant les évolutions tarifaires entre 2012 et 2017 : des tarifs à la hausse de + 11,6 à + 26% dans
l’hôtellerie « Logis », l’Hôtellerie de Plein Air la 1ère semaine de juillet ou les chambres d'hôtes Gites de France ; et des tarifs à la baisse de - 9 à
-15% dans l’hôtellerie de plein air la 1ère semaine du mois d'août.

Pour le patrimoine et la baignade, le Gers se situe dans la moyenne inférieure des département du panel. A noter que peu de département ont pu
être étudié au sujet de la baignade, beaucoup de lacs ou bases de loisirs étant gratuites.
Les tarifs du patrimoine sont restés stables entre 2012 et 2017.

La Corrèze est le département étant le plus souvent le moins cher (4 fois).

Plus d'information :

Contacter le pôle développement/observatoire économique :
Thierry Blanchard
Tél : +33 (0)5 62 05 87 38 – Mail : developpement@tourisme-gers.com
Site Pro : https://www.pro.tourisme-gers.com
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Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
3, boulevard Roquelaure - BP 50106 - 32002 AUCH Cedex – France

Tél : + 33 (0)5 62 05 95 95  
E-mail : developpement@tourisme-gers.com 

Site Pro : www.pro.tourisme-gers.com 
 www.tourisme-gers.com


