


Comment jugez vous votre fréquentation comparativement à mai 2019 (avant Covid) 

A Balaruc-les-Bains





En comparaison à mai 2019







La saison s’annonce favorablement
85 % des professionnels interrogés 
déclarent leur niveau de réservation assez 
ou très encourageant.  Les professionnels 
du tourisme sont donc confiants quant à la 
fréquentation de la saison estivale à venir. 



Données issues du dispositif G2A de collecte des réservations des hébergeurs. 
Actuellement 39 établissements participent à ce dispositif collaboratif mis gratuitement à disposition des professionnels. Cette collecte anonymisée 
permet également aux professionnels un accès à leurs données en comparaison avec celles de leur catégorie d’hébergement. 

Ascension 

Semaine du 6 

au 13 août  





Rappel calendrier 2021 lié à la crise sanitaire

• 16 janvier : Mise en place du couvre-feu de 18h00 à 06h00 sur l’ensemble du territoire métropolitain

• 31 janvier : Fermeture des frontières aux pays extérieurs à l’espace Schengen

• 3 avril – 3 mai : Confinement pour une durée de quatre semaines ; fermeture des crèches et des écoles avec une rentrée le26 
avril, des collèges et des lycées avec une rentrée le 3 mai ; unification des vacances de printemps pour tout le territoire : toutes les 
zones sont en vacances à partir du 12 avril pour 2 semaines

• 3 mai : Fin des attestations de journée et des restrictions de déplacement (limite des 10 km) ; Maintien du couvre-feu 19h / 06h

• 19 mai : réouverture des commerces, restaurants en terrasses... avec jauge limitée ; couvre feu repoussé à 21h

• 9 juin : Couvre-feu à 23h et réouverture des cafés, des restaurants en intérieur... Les flux touristiques sont réouverts en fonction 
de la situation sanitaire de certains pays hors Union Européenne ; mise en place du pass sanitaire

• 30 juin : Fin du couvre-feu
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