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17 campings
ouvert en moyenne 
annuelle en 2021*

27 établissements de 
plein-air référencés : 
- 17 campings de tourisme
- 6 campings à la ferme
- 4 aires naturelles

Hôtellerie de plein-air en Mayenne
2021

% 

Source : Insee OBSERVATOIRE DU TOURISME Hôtellerie de plein-air 2021

Mayenne Tourisme a vocation à développer et promouvoir l’offre touristique de la Mayenne à travers ses sites

phares, ses produits, ou ses filières. Organisme de développement touristique au service des territoires et de ses

acteurs, l’agence est un outil d’organisation, de valorisation, et de conseil à l’échelle départementale.

Mayenne Tourisme intervient sur le département et ses territoires et accompagne les collectivités dans la mise

en place d’outil d’observation ou d’évaluation des politiques publiques.

Pour ce faire Mayenne Tourisme a souhaité disposer d’un tableau de synthèse de l’activité des campings sur son

territoire afin de :

 Mieux connaître et comprendre l’activité de l’hôtellerie de plein-air

 Proposer des synthèses de résultats pour ce type d’hébergements.

 Quantifier la répartition saisonnière en termes d’occupation

 Communiquer sur ces données d’activité auprès de différents publics dont les professionnels du tourisme.

 Suivre les impacts de campagne marketing sur les réservations sur ces plateformes en temps réel

Par le biais d’un partenariat avec Solutions&Co, agence de développement économique des Pays de la Loire, et

du groupe technique de l’Observatoire Régional du Tourisme (ORT), Mayenne Tourisme peut bénéficier d’un

groupement d’achat pour obtenir l’enquête hôtellerie de Plein-Air menée par l’Insee en Pays de la Loire et

adaptée au département de la Mayenne.

2 500
Lits touristiques sur 782 

emplacements

Compte-tenu de la pandémie 
de Covid 19, les enquêtes de 

l’Insee ont été suspendues sur 
une partie de l’année, puis 

reprises en mode dégradée.

*Les résultats présentés ici 
couvrent la période mai à 

septembre 2021.

4 en 1 et 2 étoiles

7 en 3 étoiles

6 non classés



17 campings
ouvert en moyenne 
annuelle en 2021*

27 établissements de 
plein-air référencés : 
- 17 campings de tourisme
- 6 campings à la ferme
- 4 aires naturelles

Répartition des lits touristiques en hébergement de plein-air en Mayenne
2021
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Légende :

Compte-tenu de la pandémie 
de Covid 19, les enquêtes de 

l’Insee ont été suspendues sur 
une partie de l’année, puis 

reprises en mode dégradée.

*Les résultats présentés ici 
couvrent la période mai à 

septembre 2021.
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Fréquentation des hébergements de plein-air

31% (=)

D’occupation dans les hôtels 
en Mayenne en 2021*

83 600 (-5%)

nuitées camping en Mayenne 
de mai à septembre 2021*, en 

baisse de 5% par rapport à 
2019.

28 100 (-6%)

Touristes accueillis dans un 
camping mayennais de mai à 

septembre 2021*

Source : Insee OBSERVATOIRE DU TOURISME Hôtellerie de plein-air 2021
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Répartition des emplacements en hôtellerie de plein-air

2 500
Lits touristiques répartis sur 

27 établissements de plein-air

782
emplacements

620
Emplacements nus

Source : Insee OBSERVATOIRE DU TOURISME Hôtellerie de plein-air 2021
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31% (+2 pts)

d’occupation sur les 
emplacements nus

29% (=)

d’occupation sur les 
emplacements nus dans 
les campings 3 étoiles

Source : Insee OBSERVATOIRE DU TOURISME Hôtellerie de plein-air 2021

Occupation des hébergements de plein-air

31% (=)

D’occupation dans les campings 
en Mayenne en 2021*

83 600 (-5%)

nuitées camping en Mayenne 
de mai à septembre 2021*, en 

baisse de 5% par rapport à 
2019.

28 100 (-6%)

Touristes accueillis dans un 
camping mayennais de mai à 

septembre 2021*

41% (-7 pts)

d’occupation sur les 
emplacements équipés

43% (-2 pts)

d’occupation sur les 
emplacements équipés 

dans les campings 3 étoiles

Compte-tenu du dispositif dégradé des enquêtes Insee auprès des campings, les 
données pour les établissements non classés, 1 et 2 étoiles n’ont pu être établies
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