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2018 était déjà un grand millésime ! Que dire alors  
de 2019 ? Que ce soit pour la qualité de ses raisins ou pour 
le nombre de voyageurs accueillis, cette année restera 
pour la Champagne comme une année d’exception !

En 2019, Reims affiche une nouvelle fois des indicateurs 
touristiques à la hausse : les lieux culturels font le plein 
de visiteurs  (+ 12% de fréquentation à la cathédrale, 
+7,5% au Palais du Tau), les statistiques de l’écosystème 
digital de l’Office de tourisme s’envolent. Témoin clé de la 
santé touristique d’une destination, le nombre de nuitées 
recensées dans le Grand Reims est en progression  
de + 2,2% et atteint le chiffre de 1 112 891 nuitées.

Portées par les opérations de promotion de l’Office de 
tourisme du Grand Reims et de ses partenaires, ces 
performances sont d’autant plus remarquables qu’elles 
s’observent dans un contexte international de plus en 
plus concurrentiel et dans un contexte social national 
chahuté.

Ce rapport d’activité, que nous voulons chaque année 
le plus complet possible, témoigne de la progression 
constante des indicateurs de l’industrie touristique dans 
le Grand Reims et de l’impulsion donnée par son Office 
de tourisme pour amplifier cette tendance.

Pour les décideurs économiques, touristes ou 
congressistes, Reims est d’ores et déjà sur les radars 
des destinations incontournables en France. Nous en 
sommes convaincus, c’est tous ensemble que nous 
poursuivrons les efforts pour installer confortablement la 
cité des sacres et du champagne au rang des premières 
destinations touristiques en Europe.

CATHERINE VAUTRIN
Présidente du Grand Reims  

Présidente de l’Office  
de tourisme
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L’activité de l’Office  
de tourisme  
du Grand Reims

L’année 2019 est une année record à bien des égards. Si la 
fréquentation à l’Office de tourisme n’a pas atteint le niveau de 
2018, elle s’en est fortement approchée.

La qualité	 de	 l’offre	 évènementielle culturelle (Regalia) et 
sportive internationale (Coupe du monde féminine de football, 
Tour de France) a été extrêmement bénéfique et a permis 
de contrebalancer les évènements conjoncturels qui ont 
nui à l’ensemble de l’activité touristique à l’échelle nationale 
(manifestations, grèves…). 

Les recettes commerciales de l’Office de tourisme ont d’ailleurs 
continué de progresser et les demandes d’information en ligne 
n’ont cessé de s’envoler.
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3 SITES D'ACCUEIL :

› Parvis	de	la	cathédrale

› Parvis de la gare Reims Centre

› Fismes

2 HALTES NAUTIQUES :

› Halte nautique de Sillery

› Halte nautique de Reims

35  ETP* 

RÉPARTIS EN 4 PÔLES :

› Accueil et information

› Marketing et communication

› Commercial

› Direction / administration

l’Office de Tourisme  
du Grand Reims

Hommes

Femmes

TRANCHE 
D’ÂGE

NOMBRE
DE SALARIÉS

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

20-25

10               8               6           4             2               0              2              4

55 et +
› PYRAMIDE DES ÂGES 
DES SALARIÉS DE L’OFFICE 
DE TOURISME

›   RÉPARTITION DES « RENDEZ-VOUS 
DE L’OFFICE » PAR TYPE D’ACTIVITÉ
L’espace de dégustation a accueilli 89 journées 
de rencontres entre nos partenaires et nos visiteurs.

22%

Producteurs 
locaux

76%

Vignerons

2%
Loisirs

journées
d’animations

89

* équivalents temps plein



L’activité à l’Office de tourisme du Grand Reims n’a pas échappé à la tendance observée 
au niveau national : une légère baisse de la fréquentation étrangère compensée par 
une hausse	de	la	clientèle	française.

En forte progression en 2018, le marché	 américain s’est stabilisé en 2019.  
Les clientèles belge et allemande ont peiné à se maintenir au niveau de 2018.  
La tendance a confirmé également le recul du marché britannique. Le redressement 
s’est opéré grâce aux marchés	 secondaires : Espagne, Pays-Bas, Scandinavie, 
Australie.

-2,6%
DE FRÉQUENTATION  

GLOBALE

43%
DE TOURISTES  

ÉTRANGERS

282 000
VISITEURS ACCUEILLIS SUR LES  

3 SITES DE L’OFFICE DE TOURISME

›   RÉPARTITION DES MODES DE CONTACT

MODE DE CONTACT 2018 2019

Fréquentation de l’accueil Cathédrale 273 000 270 400

Fréquentation de l’accueil Gare1 14 300 10 000

Fréquentation de l’accueil Fismes1 2 250 1 650

Nombre de contacts traités à distance2 11 264 13 954

                                  dont via Messenger - 2 363

1 Ces	deux	sites	ont	connu	des	amplitudes	d’horaires	d’ouverture	plus	faibles	en	2019.
2	Via	courriers,	mails,	téléphone	et	chat	Messenger,	hors	contacts	traités	via	les	réseaux	sociaux.

    Messenger  
 est un moyen de communi-

cation supplémentaire rapide 
et hyperpersonnalisé pour les 
visiteurs : les welcomers leur ré-
pondent en direct aux horaires 

d’ouverture afin de les aider 
à planifier un séjour qui 

leur ressemble.

 Nombre d’entrées 2018     Nombre d’entrées 2019

Sources : Eco-Compteur (Rockefeller), Tourinsoft (Gare et Fismes)

›   RÉPARTITION MENSUELLE DE LA FRÉQUENTATION
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›  PROVENANCE DES CLIENTÈLES 
FRANÇAISES 57%

Haut-de-france 9%

9,7%

2,6%

36,2%

24,1%

7,5%

2,4%

4,1%

9,9%

Normandie

Île-de-France

Hauts-de-France
Marne

Grand-Est	(hors	Marne)

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Autres

Pays de la Loire  2,0%

1,5%
Bretagne

›   PROVENANCE DES CLIENTÈLES 
ÉTRANGÈRES 43%

›  LES HALTES NAUTIQUES 

467
BATEAUX  

ACCUEILLIS
(+24 %)

2 443
NUITÉES

(+61 %)

La réduction du tarif d’amarrage au 
mois en 2019 a entraîné une hausse de la 
fréquentation des haltes nautiques : +24 % 
de bateaux et surtout +61 % de nuitées. 

Les Français représentent au moins les 
deux tiers des plaisanciers, alors que 
parmi les étrangers se détachent les 
Néerlandais et les Britanniques. 
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l’activité commerciale
L’Office de tourisme du Grand Reims affiche une hausse de 3,9% de son activité 
commerciale. C’est à corréler notamment au développement	et	à	 la	diversification	
des séjours de découverte œnotouristiques, avec une mise en avant renforcée sur 
l’ensemble des supports de communication papier et en ligne, mais aussi à une très 
forte progression observée de l’activité individuelle (ventes de city pass, de visites 
guidées pour individuels...).

46 781
PARTICIPANTS  

À DES VISITES GUIDÉES

3 644
REIMS CITY PASS VENDUS

1 548 K €*
RECETTES COMMERCIALES

* Montant total encaissé, toutes activités confondues

1 547 697 € TTC

10%
8%

53%14%

15%

Partenariats et régie  
publicitaire

Autres produits

Réceptif groupesBoutique

Recettes 
commerciales*

Produits Office 
de tourisme

Sources : Excel, Globalpos, Citybreak

+4 % +10 % +27 %
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› �L’ACTIVITÉ� GROUPES �OU�«�SUR�MESURE�»

L’activité groupes est tributaire des mouvements sociaux qui ont émaillé l’exercice 2019, et les agents de 
voyages et autocaristes ont souvent privilégié la réservation d’activités sèches, dont celle de visites guidées, 
qui tirent de ce fait leur épingle du jeu.

2018 2019
ÉVOLUTION
2018/2019

CA Forfaits Loisirs & Affaires  687 703 509 587 -26%

CA Visites guidées sèches 179 446 196 266 +9%

Total CA Activité Groupes 867 149 705 852 -19%
Source : ConsonanceWeb

›  RÉPARTITION DES FORFAITS COMMERCIALISÉS

173 FORFAITS 4 FORFAITS45 FORFAITS
AVEC NUITÉE(S) JOURNÉE AFFAIRES

1 366
PERSONNES

5 939
PERSONNES

104
PERSONNES

SOIT 222 GROUPES ACCUEILLIS

POUR UN TOTAL DE  7 409 PERSONNES

›  FRÉQUENTATION DES VISITES GUIDÉES  
DESTINÉES AUX GROUPES («VGG»)

2018 2019
ÉVOLUTION
2018/2019

Nombre de VGG	(«	sèches	»	ou	incluses
dans	un	forfait)

1 423 1 902 +34%

Nombre de visiteurs groupes 34 174 37 955 +12%

Source : ConsonanceWeb

30
GUIDES CONFÉRENCIERS 

DIPLÔMÉS

+11%
DE FRÉQUENTATION
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›  L’ACTIVITÉ� INDIVIDUELLE�

Le renouvellement de l’offre de produits destinés aux individuels 
a eu un impact significatif sur l’évolution de l’activité en 2019. 
Essentiellement axée autour des visites guidées et du City Pass, 
des ajustements sont pris en compte chaque année pour adapter 
cette offre aux besoins d’une clientèle toujours plus en attente 
d’expériences nouvelles mais aussi soucieuse d’optimiser son 
séjour.

›  FRÉQUENTATION DES VISITES GUIDÉES  
POUR INDIVIDUELS («VGI»)

2018 2019
ÉVOLUTION
2018/2019

Nombre de VGI 577 585 +1%+1%

Nombre de visiteurs 8 304 8 826 +6%+6%

CA TTC en K€ 56 60 +7%+7%
Sources : Citybreak, GlobalPOS

Les visites guidées ont attiré 8 826 visiteurs en 2019, soit 6 % de plus qu’en 2018, avec 
une fréquentation moyenne de 15,1 personnes par visite. Si la visite Cathédrale	continue 
d’être plébiscitée par l’ensemble des visiteurs (taux de captation de 75% en 2019), les 
visites Art déco, Sacre des rois de France et Balade	nocturne	aux	flambeaux affichent 
une belle percée. L’innovation est au cœur de l’attractivité.

w w w . r e i m s - t o u r i s m e . c o m   1 0



›  REIMS CITY PASS

9 668
ENTRÉES GÉNÉRÉES  

CHEZ LES PARTENAIRES

2018* PART EN % 2019 PART EN %

Pass 24h vendus 1 958 68% 2 327 64%

Pass 48h vendus 744 26% 1 042 29%

Pass 72h vendus 173 6% 275 8%

Total pass vendus 2 875 100% 3 644 100%

*  hors vente exceptionnelle de 1 030 pass à Reims Évènements en 2018 
Source : Otipass

Les ventes de Reims City Pass aux publics individuels ont enregistré 
une progression de	27	%. Ces ventes ont généré 9 668 entrées, soit une 
moyenne de 2,7 par Pass. En décembre 2019, le lancement d’une version 
dématérialisée a boosté l’usage du City Pass. Les visiteurs ne sont donc 
plus contraints de se présenter à l’Office de tourisme pour retirer ce 
précieux sésame.

TOP 5 DES ENTRÉES 2018 2019 ÉVOLUTION 
2018/2019

Palais du Tau 1 934 2 630 +36%

Reims City Tour 638 1 810 +184%

Musée des Beaux-arts/Foujita 633 678 +7%

Musée Historique Saint-Remi 547 654 +20%

Musée Automobile 506 560 +11%

Source : Otipass

2018 2019

CA TTC en K€ 81,5 91,5

+12%
  DE CA

›  LES AUTRES PRODUITS VENDUS PAR L’OFFICE DE TOURISME

CA TTC en K€ 2018 2019 ÉVOLUTION 
2018/2019

Locations de tablettes 9,3 9,2 0%

Produits partenaires vendus  

sur Citybreak

69,4 88,9 +28%

Sources : Citybreak, GlobalPOS

›  VENDANGEUR D’UN JOUR

En 2019, l’Office	de	tourisme	et	les	Vignerons	Indépendants se sont associés dans le 
but de créer un produit inédit spécial vendanges. L’objectif : proposer une expérience 
unique basée sur l’échange et le partage et augmenter la durée de séjour. Sept 
vignerons ont participé à l’opération et accueilli ces voyageurs, dont la moitié était des 
étrangers.

52
VENDANGEURS

›  LE BUS CABRIOLET (EN PARTENARIAT AVEC LE TRANSPORTEUR JACQUESON)

2018 2019 ÉVOLUTION 
2018/2019

Passagers du Reims City Tour 5 077 5 953 +17%

Passagers du Champagne Wine Tour 285 126 -56%

Note : le Champagne Wine Tour a été lancé le 1er juillet 2019, alors qu’il avait démarré sa saison le 30 mars en 2018

NOUVEAUTÉ 
2019
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›  LA BOUTIQUE

TOP 10 DES VENTES

1° Le sachet de biscuits roses Fossier 

2° La boîte cathédrale Fossier

3° Les cartes postales de Michel Jolyot

4°	 Les	30	mini	biscuits	roses	Fossier 

5°	 L’étui	de	12	biscuits	roses	Fossier 

6° Médaille souvenir Ange, Cathédrale ou Bouchon

7° Magnet en verre

8° Magnet Cornichon

9°	 Lot	6	flûtes	23	cl	Lehmann 

10° Livre cathédrale en français de Patrick Demouy

220 K€
CHIFFRE 

D’AFFAIRES TTC

12,47 €
PANIER MOYEN

0,76 €
TICKET MOYEN

Passage obligé de tout visiteur de l’Office de tourisme, la boutique est un lieu stratégique car elle :

CONTRIBUE 
AU BUDGET DE 

FONCTIONNEMENT 
DE LA STRUCTURE

OFFRE 
UNE VITRINE  

DU SAVOIR-FAIRE  
DU TERRITOIRE

PERMET UNE 
EXPÉRIENCE 

CLIENT 
POSITIVE

La boutique fait l’objet d’un renouvellement régulier de ses gammes d’articles, avec trois exigences 
particulières qui ont permis la mise en rayon cette année de plusieurs nouveautés originales :

CRÉER 
DES 

PRODUITS
EXCLUSIFS

Pour les amoureux du champagne, une collection exclusive de bouchons stop-bulles,  
de	seaux	et	de	flûtes	soufflées	bouche	réalisée	par	la	société	Lehmann

Une création de cartes postales, poster et jeux de memory avec les dessins  
de l’illustratrice Chloé Kast

Le Champ’tabouret,  
glacière et objet design

Le	Coffret	de	la	30e édition des Flâneries 
Musicales de Reims : 2 cd, 1 dvd et un 
livret souvenir en édition limitée

Adrien Rambaud designer et graphiste 
rémois, Sarmance, des cosmétiques 
de vigne bio à base de vignes 
champenoises

RÉFÉRENCER
DE JEUNES 

ENTREPRENEURS
DU GRAND 

REIMS

Les Cornichons, créateurs 
du monde (bougie champenoise, magnets, 
cartes postales, mugs), lampyre (bougie), 
Ornella Couture (articles textile)

CRÉER 
DES UNIVERS 

THÉMATIQUES

w w w . r e i m s - t o u r i s m e . c o m   1 2



LES ACTIONS DE PROMOTION 
ET DE COMMUNICATION

› LES SUPPORTS DIGITAUX ET PRINT

2 383 795959 309
VISITES SUR 

LE SITE INTERNET
WWW.REIMS-TOURISME.COM

NOMBRE DE VUES
DES PUBLICATIONS SUR 

FACEBOOK, TWITTER  
ET INSTAGRAM

427 200
EXEMPLAIRES

DE BROCHURES
DIFFUSÉS

Le nombre de visites sur le site internet	 www.reims-tourisme.com	 en forte hausse est un indicateur de  
la réussite de sa refonte lui offrant un bon référencement naturel. C’est aussi un marqueur de la qualité du 
travail d’agrégation de l’offre touristique, notamment des événements, très prisés par les visiteurs.

› FRÉQUENTATION EN LIGNE

2018 2019
ÉVOLUTION
2018/2019

Nombre de visites du site en français 574 961 790 364 +37%

Nombre de visites du site en anglais 110 515 160 899 +46%

Part des visites mobiles 55% 61% +12%

Nombre de pages vues 1 832 286 2 418 297 +32%

Taux de rebond 49% 51% +5%

Durée de visite (en minutes) 2:57 2:37 -11%

Nombre de visites sur fismes.reims-tourisme.com 3 263 5 113 +57%

Source : Google Analytics

›  LES PAGES LES PLUS VUES SUR WWW.REIMS-TOURISME.COM

VERSION FRANÇAISE   VERSION ANGLAISE

/accueil  192 006

/agenda  117 604

/le-marche-de-noel  116 663

/regalia  75 297

/faire-vivre-voir  55 828

/visites-de-grandes-maisons  53 759

/visites-et-excursions  34 967

/monuments-et-musees  29 156

/l-essentiel-de-reims  28 070

/hotels-et-residences-hotelieres 23 055

52 831  /accueil  

40 812  /visites-de-grandes-maisons  

28 832  /visites-et-excursions  

17 957  /agenda  

9 631   /se-deplacer-dans-reims  

7 287   /regalia  

7 250   /faire-vivre-voir  

7 227   /l-essentiel-de-reims  

7 018   /champagne-veuve-clicquot  

6 258�� � /champagne-vranken-pommery

1 3   w w w . r e i m s - t o u r i s m e . c o m



›  PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

2018 2019
ÉVOLUTION
2018/2019

Nombre d’abonnés sur Facebook (au 31/12) 21 578 28 579 +32 %

Nombre d’abonnés sur Twitter (au 31/12) 5 191 5 601 +8 %

Nombre d’abonnés sur Instagram (au 31/12) 9 115 13 347 +46 %

2018 2019
ÉVOLUTION
2018/2019

Nombre de vues des publications Facebook 4 491 938 1 437 382 -68 %

Nombre de vues des tweets 329 729 305 500 -7 %

Nombre de vues sur Instagram 640 913 -

Sources : Facebook, Twitter, Instagram

›  LA NEWSLETTER PRO
La newsletter est envoyée par e-mail chaque mois à l’ensemble des partenaires de l’Office de tourisme, 
aux socioprofessionnels, aux institutionnels et à la presse. Elle est aujourd’hui plébiscitée par l’ensemble 
des acteurs qui y puisent des informations sur l’ensemble des actions menées par l’Office de tourisme et 
les grandes tendances de l’actualité touristique.

31,30%
1 665
CONTACTS

B to B

TAUX D’OUVERTURE MOYEN

›  BROCHURES PRODUITES ET DIFFUSÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME
	Reims	en	poche	(FR,	GB,	DE,	NL,	ES,	PT,	IT,	JP,	RU,	CN)	

	Carnet	d’adresses	(FR/GB)

	Sous-main	de	Reims	(FR/GB)

	Sous-main	de	Fismes	(FR/GB)

	Plan	de	Fismes	(FR/GB)

	Dépliant	Reims	City	Pass	(FR/GB)

	Manuel	des	ventes	(FR/GB)

	Sur	les	Routes	du	Grand	Reims	(FR)

› SUR LES ROUTES DU GRAND REIMS
L’Office de tourisme a publié en 2019 une série de quatre 
dépliants invitant à explorer les paysages et les villages 
du Grand Reims. Ces documents inexistants jusqu’alors 
ont été conçus pour inciter les visiteurs à prolonger leur 
séjour dans le Grand Reims et pour permettre aux habitants 
eux-mêmes de se réapproprier leur patrimoine naturel et 
architectural.

NOUVEAUTÉ 
2019
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›  LES MISSIONS, SALONS ET ÉVÈNEMENTS

600
PROFESSIONNELS 

RENCONTRÉS

14
NATIONALITÉS 
TRAVAILLÉES

Comme chaque année, l’Office de tourisme est allé à la rencontre de professionnels du 
monde entier à l’occasion de salons et d’évènements ciblés selon différents critères : 
marchés, cibles, organisation.

›  RÉPARTITION DES ACTIONS DE PROMOTION

9

Salons	et	workshops	 
à destination des

professionnels

17

Accueils de
professionnels

(éductours)

Actions
de promotion

343

Missions  
commerciales

5

Salons et événements
grand public
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> LISTE DES ACTIONS DE PROMOTION RÉALISÉES
MOIS ACTION VILLE PAYS

Janvier Salon professionnel Voyages Léonard Barchon	(Liège) Belgique

Février
Accor Hôtel Leisure Workshop Londres Grande-Bretagne

Accueil de Chloé Kast Reims -

Salon professionnel Destination Marne Châlons Marne

Trophée Mille Reims -

Prétour Inde Reims Inde

Mars Prétour Rendez-vous en France Grand Est Reims Multimarché

Prétour Rendez-vous en France 

Expérience Champagne
Reims Multimarché

Séjour Gagnant Nagoya Reims Japon

Posttour Rendez-vous en France Inde Reims Inde

Posttour Rendez-vous en France Japon Reims Japon

Avril
Salon du Blogueur (WAT) Lille France

Salon professionnel Eluceo Lille Lille Multimarché

Mai
Workshop presse Atout France Edimbourg Grande-Bretagne

Eductour Agences de voyage chinoises Reims Chine

Juin

Mission commerciale Russie & Ukraine Moscou, Kiev Russie, Ukraine

Eductour Agences de voyages scandinaves,  

ARTGE / ADT
Reims Scandinavie

Campagne Champagne & Châteaux En ligne Australie

Mission commerciale Inde Bombay, Calcutta Inde

Juillet
Concours Hippique International Officiel Aix-la-Chapelle Allemagne

Mondial Air Ballons Chambley	(Metz) France

Eductour Agences de voyage chinoises, ARTGE Reims Chine

Salon professionnel Railway Bruxelles Multimarché

Septembre Collaboration Wallonie – Luxembourg – Grand Est Reims -

Campagne Logitravel dans les aéroports En ligne Espagne

Stand au Run in Reims Reims Marne

Salon professionnel TopRésa Paris Multimarché
Octobre

Salon professionnel Elucéo Paris Paris Multimarché

Eductour Agences de voyage espagnoles, ADT Reims Espagne

Eductour Travel managers mexicains, Atout France Reims Mexique

Novembre Visite de ville Trophée Mille Reims -

Mission commerciale Japon Tokyo, Osaka Japon

Décembre
Edcutour Rail-Europe USA, ARTGE Reims USA

Eductour Agences de voyage espagnoles, ADT Reims Espagne
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>  ZOOM SUR DEUX ACTIONS DE PROMOTION

ÉDUCTOUR 
SCANDINAVIE Un eductour est sans conteste le meilleur moyen de faire découvrir 

un territoire aux agents de voyages et tour-opérateurs. 
Face à l’intérêt croissant du marché	scandinave pour notre région, il 
était tout indiqué d’inviter quelques opérateurs afin de leur permettre 
de constituer et de programmer des séjours	 en	 Champagne, avec 
pour thèmes le luxe, l’œnotourisme et la gastronomie. 

LOGITRAVEL
Suite à l’ouverture des nouvelles lignes aériennes de la compagnie Iberia entre Madrid et l’aéroport régional de Vatry, une 
campagne promotionnelle a été orchestrée par l’agence de tourisme en ligne (OTA) espagnole Logitravel, pour mettre en 
avant ces nouvelles liaisons et les packages de séjours en Champagne, créés par l’agence. Cette campagne était visible 
sur les réseaux sociaux en Espagne et aussi sur les écrans de tous les aéroports du pays.

› LA PRESSE

29
ACCUEILS

ORGANISÉS

55
JOURNALISTES  
ET BLOGUEURS

ACCUEILLIS

REIMS À LA UNE ! CHAQUE ANNÉE, LE SERVICE PRESSE DE L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS ACCUEILLE 
PLUSIEURS DIZAINES DE JOURNALISTES DU MONDE ENTIER. 

Le service presse est là pour les accompagner et les conseiller dans leurs démarches, de la recherche d’hébergement 
aux suggestions de visites, des renseignements pratiques aux idées de découverte.

> RÉPARTITION DES ACCUEILS PRESSE PAR MARCHÉ

France

Grande-Bretagne

Allemagne

Espagne

Etats-Unis

Japon

Pays-Bas

Australie

Chine

Corée du Sud

Italie

Multimarché

Russie

Taïwan

5

4

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0                  1                  2              3                4                  5                  6   
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> LES RETOMBÉES PRESSE LES PLUS SIGNIFICATIVES

TRAVEL ME HAPPY
L’Office de tourisme a accueilli en septembre 2019 le blogueur 
Thibault	Touzeau pendant 5 jours afin de lui faire découvrir les 
atouts de notre territoire. À travers ce reportage, l’objectif était de 
mettre en lumière les sites incontournables de notre belle cité, 
ses expériences uniques, et de créer un parcours et des visuels 
dynamiques, à l’intention des 25-35 ans. Trois capsules vidéo de 
30 secondes ont été réalisées pour promouvoir le patrimoine, 
l’application IDVizit et le produit Vendangeur d’un Jour®.

GUIDE VUITTON
« Louis Vuitton présente une 
vision unique sur les villes les plus 
fascinantes du monde. » C’est à 
Reims que le guide Vuitton a fait une 
halte en fin d’année 2019. L’édition 
consacrée à la Cité des sacres a été 
publiée en avril 2020.

COOKING FOR FRIENDS
En avril, la chaîne de télévision allemande ARD a tourné un épisode de son émission 
Cooking for Friends en Champagne. Elle était accompagnée de la célèbre marque de 
cigares Carlos André, qui sponsorisait le séjour. L’émission était portée par la maison de 
Champagne Barons de Rothschild, qui a accueilli et organisé le séjour des célébrités 
allemandes avec le soutien de l’Office de tourisme. L’action aura généré de nombreuses 
retombées sur différents médias tels que la chaîne ARD, YouTube, les magazines Bunte 
et Bild der Frau, les journaux TZ et Süddeutsche Zeitung entre autres.
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NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES
383 

partenaires

Être partenaire de l’Office de tourisme permet non 
seulement de bénéficier d’une visibilité multicanale 
pour promouvoir son activité, notamment par le biais 
d’une annonce sur le Carnet d’adresses et sur le site 
www.reimstourisme.com, mais également de la mise 
en ligne et du relais de ses offres et événements 
ponctuels via l’agenda du site internet de l’Office de 
tourisme et de ses réseaux sociaux.
Cela permet également d’accéder à des ateliers thématiques 
tout au long de l’année, d’avoir la possibilité d’être intégré 
à des programmes d’accueil de presse ou d’accueil de 
groupes. Tous ces services vous sont plus amplement 
expliqués dans le nouveau Guide du partenaire, qui est 
automatiquement adressé aux intéressés dans le courant de 
l’automne et disponible en ligne, rubrique Partenaires.

>  RÉPARTITION DES PARTENAIRES  
DE L’OFFICE DE TOURISME PAR TYPE D’ACTIVITÉ

2018 2019
ÉVOLUTION
2018/2019

Hébergements 88 94 +7 %

Vignerons 64 75 +17 %

Restaurants / Bars 70 80 +14 %

Activités de loisirs 106 134 +26 %

TOTAL 328 383 + 17 %

>  DES ATELIERS POUR VOUS FORMER ET VOUS INFORMER 
L’Office de tourisme a programmé 
en 2019 quatre ateliers dans 
le même esprit que ceux 
programmés aux Assises du 
tourisme de 2018 : 

mai

juinoctobre 

novembre

Accueillir au mieux les visiteurs 
lors de la Coupe de monde féminine FIFA 2019

Je développe  
ma visibilité  
sur Facebook

Présentation de l’opération  
« Vendangeur d’un jour »

Comment mieux communiquer
sur mes évènements

>  UN ESPACE PERSONNEL POUR NOS PARTENAIRES, 
LE�V.I.T.�(« VOTRE�INFORMATION�TOURISTIQUE »)
Afin de garantir une information à jour sur son site internet, l’Office de tourisme propose à ses partenaires la mise à jour de 
leurs données sur la-champagne.tourinsoft.com.
Les partenaires peuvent ainsi mettre à jour leurs données lorsqu’ils le souhaitent et s’assurer de la qualité de leur visibilité 
à tout moment.
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MANAGEMENT DE PROJETS  
L’Office de tourisme du Grand Reims porte ou accompagne chaque année plusieurs projets d’ampleur 
à dimension touristique.   
Tous visent un même objectif : animer le réseau des socioprofessionnels et dynamiser l’industrie touristique du 
territoire. Ainsi, en 2019, l’Office de tourisme a apporté son expertise dans le développement et le déploiement 
des dossiers suivants :

> DÉPLOIEMENT DE LA MARQUE DE DESTINATION TOURISTIQUE

Dévoilée en septembre 2018 lors de la foire de Châlons,  
la marque de destination touristique a été déployée depuis 
sur tous les supports de communication et de promotion 
de l’Office de tourisme : éditions,	 vitrophanies,	 goodies,	
produits boutique, matériel d’exposition, décoration des 
bureaux	d’accueil,	supports	numériques...
À l’occasion de salons ou de diverses actions de promotion 
à l’étranger, cette nouvelle marque de destination a pu 
également être mise en avant reflétant le renouveau de 
notre territoire, à destination des professionnels comme des 
particuliers.



> LE CONGRÈS DES OFFICES DE TOURISME DE FRANCE  
  

Du 25 au 27 septembre, les Offices de Tourisme de 

France sont venus souffler leur centième bougie 

à Reims, à l’invitation de la Fédération Nationale 

des OTF. À l’occasion de ce rassemblement 

bisannuel, quelque 750 représentants des 

offices	de	 tourisme	de	 toute	 la	France se sont 

rassemblés dans la Cité des Sacres. 

Après un premier après-midi marqué par la tenue 

d’ateliers thématiques, une série de conférences a 

animé les journées du jeudi et du vendredi. L’évolution 

des métiers, les transformations managériales, la 

primauté des émotions dans la séduction du client 

furent quelques-uns des sujets autour desquels chacun 

a pu débattre.

750
PARTICIPANTS 

VENUS 
DE LA FRANCE 

ENTIÈRE

2 1   w w w . r e i m s - t o u r i s m e . c o m



PRÈS DE  9  MILLIONS
D’IMPRESSIONS OU D’AFFICHAGES 
DIGITAUX DES COMMUNICATIONS 

DE REIMS

PLUS DE  5  MILLIONS
DE LECTEURS DU POINT 
EXPOSÉS  À NOTRE 
PUBLIRÉDACTIONNEL

AU MOINS  490 000 PERSONNES
TOUCHÉES PAR NOS COMMUNICATIONS

SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM

PRÈS DE 12 000 CLICS
SUR LES PUBLICATIONS 
ET AFFICHAGES DIGITAUX 
DE REIMS

>  CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
 DANS LE CADRE DU PACTE DE DESTINATION CHAMPAGNE 2019

CIBLE

OBJECTIF

PÉRIODE

BUDGET

BONUS

Les	touristes	dans	les	régions	françaises	limitrophes	+	la	Belgique	francophone	
(affinités	ciblées)

Augmenter la notoriété de Reims en tant que destination touristique de la 
Champagne,	notamment	via	son	patrimoine	UNESCO

Août – novembre         

20 000 € TTC dont 50% abondés par l’Agence Régionale du Tourisme du Grand Est

3	bonus	Oui.sncf

LES MÉDIAS

LES RÉSULTATS

>�VISIT’REIMS :�DE�NOUVEAUX�ITINÉRAIRES�TOURISTIQUES
Le réaménagement de la signalétique patrimoniale touristique s’est opéré au cours du second semestre 2019. Composée 
de tables (les supports horizontaux) et de totems (les supports verticaux), cette signalétique se décline aujourd’hui autour 
de 4 itinéraires qui donnent à chacun les clés d’interprétation du patrimoine.

1. LA CITÉ DES SACRES
RETRACE LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D’ÉVOLUTION DE LA VILLE,  

DE LA PÉRIODE GALLO-ROMAINE À L’ÈRE INDUSTRIELLE 
DU XIXE SIÈCLE

4. SUR LES PAS DE L’ART DÉCO
MET EN AVANT LA DIVERSITÉ DES SITES, BÂTIMENTS 

ET ÉLÉMENTS REPRÉSENTANT LE PATRIMOINE 
RECONSTRUIT APRÈS LA PREMIÈRE 

GUERRE MONDIALE

3. ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE

PERMET DE RENSEIGNER SUR L’EXTENSION 
DE LA VILLE AUJOURD’HUI ET D’IDENTIFIER LA 
DIVERSITÉ DES RÉPONSES ARCHITECTURALES 

ET URBAINES

2. LA CITÉ DU CHAMPAGNE
UN PARCOURS DIVERSIFIÉ SITUÉ D’ABORD EN 

CENTRE-VILLE, DURANT LEQUEL DÉCOUVERTE DE 
SIÈGES SOCIAUX, SITES DE PRODUCTION, MUSÉE, 

ÉDIFICES MONUMENTAUX SONT NOTAMMENT 
AU PROGRAMME, PUIS QUI MÈNE À LA BUTTE 

SAINT-NICAISE, PERMETTANT DE DÉMONTRER AUX 
VISITEURS L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DES MAISONS DE 

CHAMPAGNE

Ces circuits ont été intégrés sur un minisite Internet dédié accessible grâce à un QR Code. Une adaptation numérique 
sous forme de BD permet au visiteur d’accéder à des petites histoires qui défilent comme les pages d’un livre. Ce site est 
décliné à travers une application ID VIZIT. Ce dispositif donnera lieu en 2020 à l’édition de dépliants (en français et en 
anglais) reprenant l’ensemble de ces itinéraires conçus en lien avec la Direction du patrimoine de la Ville de Reims.
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L’industrie 
touristique 
du Grand Reims

Les mouvements sociaux et les grèves n’auront eu que peu 
d’effet sur l’activité touristique du Grand Reims en 2019. Les 
nuitées	 hôtelières ont progressé de façon quasi-équivalente  
à 2018 et la fréquentation de la cathédrale Notre-Dame affiche 
un taux de croissance à	deux	chiffres. Les musées et les caves 
de Champagne profitent pour la plupart de l’émergence de 
marchés secondaires, qui prennent le relais des traditionnels 
marchés matures que sont la Grande-Bretagne, la Belgique et 
les États-Unis. Quant au marché	domestique, c’est lui qui porte 
l’essentiel de la croissance.



l’ACTIVITÉ CULTURELLE 
ET ÉVÈNEMENTIELLE 

+12%
FRÉQUENTATION

DE LA CATHÉDRALE

+5%
VISITEURS DANS  

LES MAISONS  
DE CHAMPAGNE

+7,5%

ENTRÉES  
AU PALAIS DU TAU

Succédant à huit années du spectacle « Rêves de couleurs », le nouveau 
son et lumière Regalia a su attirer à son tour la curiosité d’un public venu 
très nombreux. Très apprécié des visiteurs, le thème des sacres royaux 
a su rendre le palais du Tau encore plus attractif. Les autres musées 
ont tiré également leur épingle du jeu lors d’une saison marquée 
également par deux évènements sportifs d’ampleur internationale :  
la Coupe du monde féminine de football et le Tour de France. Les caves 
de	Champagne ne sont pas restées en marge de cette progression, 
le nombre de leurs visiteurs s’étant considérablement développé. 
L’inscription UNESCO de juillet 2015 aura contribué fortement à cette 
envolée de la filière œnotouristique champenoise.

> L’ACTIVITÉ CULTURELLE

1,6 MILLION 
VISITEURS

CATHÉDRALE

97 000 
VISITEURS

PALAIS DU TAU

324 516 
VISITEURS

GRANDES MAISONS 
DE CHAMPAGNE

>  TOP 10 DES SITES HISTORIQUES ET MUSÉES (HORS CATHÉDRALE)  
EN NOMBRES D’ENTRÉES

Palais du Tau

Musée des Beaux-Arts

Musée Automobile

Musée historique Saint-Remi

Musée du Fort de La Pompelle

Musée de la Reddition

Phare de Verzenay

Cryptoportique

Musée-Hôtel Le Vergeur

Chapelle Foujita

97 00097 000
31 87731 877

26 00026 000

21 33521 335
20 44920 449

19 02319 023

11 26311 263

10 55210 552
10 54610 546

25 28225 282

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

>  FRÉQUENTATION DES GRANDS ÉVÉNEMENTS
2019

Novembre / Décembre Le marché de Noël 780 000

Eté + Noël Regalia 300 000

Juin Les Fêtes Johanniques 100 000

Juin / Juillet Les Flâneries Musicales 32 044

Mars Les Belles Champenoises d’Époque 32 000

Mai La Magnifique Society 20 000

Novembre Game in Reims +17 000

Octobre Run in Reims 14 000

Source : Eco-compteur cathédrale, données musées, maisons de Champagne et organisateurs



>  REGALIA OU LE SACRE D’UN NOUVEAU SUCCÈS
« Le roi est mort, vive le roi ! », proclamait-on lors de l’avènement du 
nouveau roi. En 2019, c’est à l’avènement d’un nouveau spectacle que 
chacun a été convié sur le parvis de Notre-Dame, et l’héritier de « Rêve 
de couleurs » a su tenir son rang . Regalia, qui évoque les différentes 
phases de la journée d’un sacre royal, est l’aboutissement d’un projet 
porté par la société canadienne Moment Factory, leader mondial dans 
la réalisation et l’exécution de spectacles son et lumière. Prochaine 
étape : 2020. Ce sera au tour de la basilique Saint-Remi de provoquer 
l’émerveillement avec le second volet de Regalia.

>  LES PROMENADES JEAN-LOUIS SCHNEITER  
ET L’ESPLANADE SIMONE VEIL DE CONCERT
Alors que les ondoiements du toit du 
futur complexe aqualudique appellent 
les passants à lever les yeux, les 
promenades Jean-Louis Schneiter qui 
leur font face ont déjà fini d’opérer leur 
mue. Première concrétisation du projet 
Reims Grand Centre, il s’agit d’un nouvel 
espace de détente arboré qui depuis 
l’automne 2019 est proposé aux Rémois 
et aux visiteurs. À quelques pas de là, 
c’est un autre chantier de requalification 
qui a pris fin  l’an passé : l’esplanade 
Simone Veil, ex-place de l’Hôtel de 
Ville, grâce à son nivellement simplifié, 
sera en mesure d’accueillir toutes 
sortes d’évènements festifs  : concerts, 
expositions, commémorations diverses...

>   LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS : CAP SUR 2023
Le musée des Beaux-arts n’en est qu’au début de sa 
métamorphose. Il a fermé ses portes en septembre 2019 et 
le résultat de sa réhabilitation et de son extension ne sera 
visible qu’à l’automne 2023. Heureusement, les amateurs 
d’art n’auront pas à patienter durant quatre ans avant de 
profiter à nouveau de ses collections. Le musée restera 
actif par l’intermédiaire de ses expositions et activités hors 
les murs. Rendez-vous sur le site www.musees-reims.fr 
pour en savoir plus !

>   RETOUR SUR UNE ANNÉE RICHE EN ÉMOTIONS SPORTIVES
La concrétisation d’une domination américaine de longue date d’un côté, la confirmation du 
talent d’un grand champion français de l’autre : sur le plan sportif, tel est le bilan qu’on peut 
tirer des matchs de la Coupe du monde féminine de football et du passage du Tour de France 
à Reims.
Sur le plan comptable : 6 matchs, 93 609 spectateurs dans les tribunes du stade Auguste 
Delaune entre le 8 et le 24 juin, puis des dizaines de milliers de spectateurs au bord de la route 
du Tour en Champagne les 8 et 9 juillet. Au-delà des chiffres, Reims a profité en la circonstance 
de l’affluence de milliers d’amateurs de sport et s’est offert une visibilité	médiatique	hors	du	
commun. L’Office de tourisme du Grand Reims a activement participé à ces deux évènements 
internationaux qui ont fait vibré l’ensemble du territoire. Il est intervenu lors de la Coupe 
du Monde à plusieurs niveaux : formation des bénévoles, relais d’informations auprès des 
socioprofessionnels, mise en place de dispositifs spécifiques au sein de l’Office de tourisme et 
sur la Fifa Fan Zone. Lors du Tour de France, l’Office de tourisme a été de nouveau l’épicentre 
en tant que zone d’information pour le grand public. Des points d’accueil ont été déployés sur 
le village-départ et sur le village VIP.
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37 MILLIONS
VOYAGEURS SUR 

LE RÉSEAU DE BUS
 ET DE TRAMWAY CITURA

5 385 506
VOYAGEURS

SNCF

le TRANSPORT
L’intermodalité et	 l’offre	 de	
transport sont au coeur des 
enjeux de flux touristiques. 
La bonne connexion du 
Grand Reims aux principaux 
axes ferroviaires et 
autoroutiers du Grand Est 
constitue un atout majeur de 
la destination.  

>  LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN  

2 
LIGNES 

DE TRAMWAY

18
LIGNES DE BUS 

DESSERVANT
12 COMMUNES

1
SERVICE DE

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

DESSERVANT 

8 
COMMUNES

>  NOMBRE DE VOYAGEURS SNCF 
DANS LE GRAND REIMS

LIAISON
TEMPS DE TRAJET 

MINIMUM

Paris 0h45

Strasbourg 1h15

Lille 1h26

Bruxelles 2h11

Lyon 3h05

Bordeaux 3h40

GARE 2018*

Reims Centre 3 643 133

Champagne-Ardenne TGV 969 535

Fismes 184 856

Bazancourt 165 165

Autres dessertes 422 817

TOTAL 5 385 506

>  DURÉE DES PRINCIPALES 
LIAISONS TGV

* Dernières données disponibles à ce jour 
Source : Ressources.data.sncf.com

19 
GARES

-7% DE  
FRÉQUENTATION

> ZÉBULLO > CITYBUS > UBER
L’année 2019 fut décidément 
une année charnière pour les 
transports à Reims… Elle a coïncidé 
avec le lancement de l’application 
Uber sur le territoire. Une dizaine 
de véhicules sont donc aujourd’hui 
opérationnels depuis avril, avec 
pour objectif de séduire une 
clientèle plus jeune que celle des 
taxis traditionnels.

Lancée en juin par Champagne 
Parc Auto, l’offre	de	location	de	
vélos	hybrides	en	libre-service 
est répartie sur 14 stations dans 
la ville. 

120
VÉLOS

283
USAGERS

39 450
VOYAGEURS

+48%

Le trajet du Citybus a été modifié 
en avril 2019 afin d’en faire une 
véritable navette touristique 
desservant les lieux phares de 
Reims.
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l’HÉBERGEMENT
› L’OFFRE EN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

L’hébergement touristique dans le Grand Reims est l’un des sujets d’étude de l’Observatoire du tourisme du Grand 
Reims, dont les premiers travaux sont consultables sur le site www.reims-tourisme.com.

>  RÉPARTITION DES HÉBERGEMENTS DU GRAND REIMS  
PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT

NOMBRE 
D’ÉTABLISSEMENTS

NOMBRE
DE CHAMBRES / 
EMPLACEMENTS

CAPACITÉ

Hôtels 69 3 156 6 312

Auberges de jeunesse 1 84 216

Résidences de tourisme 5 461 1 108

Meublés de tourisme* 355 414 1 654

Chambres d’hôtes 92 318 635

Campings 5 84 252

Haltes nautiques 2 30 120

Sources : Les données relatives aux hôtels, résidences de tourisme et auberges de jeunesse sont issues de l’INSEE en partenariat avec la DGE et autres partenaires du territoire.
Les données relatives aux meublés de tourisme, chambres d’hôtes, pensions, campings et haltes nautiques ont été renseignés à partir du fichier OTGR de la taxe de séjour.  
       

*Meublés de tourisme : Il est à noter que tous les meublés de tourisme ne sont pas forcément déclarés et qu’en conséquence la capacité d’accueil indiquée est potentiellement sous-
évaluée. A cela s’ajoute la période de disponibilité de ce type d’hébergement, qui varie au cours de l’année, les meublés de tourisme n’étant pas ouverts tous  les jours de l’année. 
        

Selon	la	direction	du	Tourisme,	la	méthode	de	calcul	utilisée	pour	la	capacité	d’accueil	 
(hors	capacité	réelle	déclarée)	est	la	suivante	:

›	Hôtellerie	:	nombre de chambres × 2

›	Résidence	de	tourisme	: lits × 1

› Hôtellerie	de	plein	air	(camping)	: nombre d’emplacements nus × 3

›	Meublés	de	tourisme	:	nombre d’unités d’hébergement × 4

›	Chambres	d’hôtes	: nombre de chambres × 2

›	Anneaux	de	plaisance	:	nombre d’anneaux × 4

>   L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE NON-MARCHAND

La capacité totale d’accueil touristique d’un territoire s’apprécie en faisant la somme des 
hébergements marchands et non-marchands. L’hébergement touristique non-marchand désigne 

toute forme d’hébergement non-payant. Il s’agit en général d’un hébergement chez des particuliers 
(la famille ou des amis). Les résidences secondaires sont également considérées comme des 

hébergements touristiques non-marchands. Les ratios habituels à l’échelle des territoires urbains 
sont de 40 % d’hébergements marchands contre 60 % d’hébergements non-marchands. 

Le Grand Reims compte 2 881 résidences secondaires, 
qui offrent une capacité d’hébergement de 14 405 lits. (Source Insee, RP 2016)
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>  ZOOM SUR L’HÔTELLERIE

69
ÉTABLISSEMENTS

3 156
CHAMBRES

78%
DE L’OFFRE EN  

3 ÉTOILES ET MOINS

HÔTELS 2019
NOMBRE 

D’ÉTABLISSEMENTS
NOMBRE  

DE CHAMBRES
RÉPARTITION EN
POURCENTAGE

Hôtels classés 1 étoile 2 100 3%

Hôtels classés 2 étoiles 13 490 16%

Hôtels classés 3 étoiles 19 1 068 34%

Hôtels classés 4 étoiles 7 642 20%

Hôtels classés 5 étoiles 2 53 2%

Hôtels non-classés 26 803 25%

TOTAL 69 3 156 100%

>  RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA CAPACITÉ HÔTELIÈRE

2%

61%

7%

5%

5%

19%

Reims

Autres communes 
du Grand Reims

Taissy

Bezannes

Tinqueux

Saint-Brice-Courcelles

Répartition
géographique  
de la capacité  

hôtelière

La répartition de la capacité hôtelière 
montre une très forte concentration 
de	 l’offre	 à	 Reims et ses proches 
environs.
À noter que parmi les hôtels qui ne 
sont pas classés figurent plusieurs 
établissements qui pourraient 
prétendre à l’être.
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› LA FRÉQUENTATION DANS L’HÔTELLERIE 

1 112 891
NUITÉES

+2,2%
DE NUITÉES

Source : DGE-Insee Grand Est avec cofinancement ART Grand Est
Note  : en raison d’une révision méthodologique opérée en 2019, les données ci-dessus ne sont pas strictement comparables avec celles présentées dans 
l’édition 2018.

À l’inverse de 2018, c’est grâce au marché français (+4,9 %) que le Grand 
Reims a affiché une nette progression en 2019. Le constat de la baisse 

d’activité liée à la clientèle étrangère (-2,2 %) doit être toutefois relativisé.  
Il est imputable au léger recul de la clientèle belge (-1,6 %) et surtout  

à l’effondrement du marché britannique (-18,6 %) dû au Brexit.  
Les autres clientèles étrangères ont sensiblement progressé, et parfois 

même de façon remarquable : Suisse (+ 5%), Pays-Bas (+ 7,3 %), Italie (+ 11,5 %),  
Espagne (+ 15,2 %), Chine (+ 45,7 %), marchés lointains (+ 9,0 %).

>  ÉVOLUTION MENSUELLE DES NUITÉES HÔTELIÈRES
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>  NOMBRE DE NUITÉES SELON LA PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE

1 112 891
DE NUITÉES EN 2019

DANS LES HÔTELS
DE LA CU DU GRAND REIMS

DONT 36,5% 
DE NUITÉES
ÉTRANGÈRES =
405 752
SOIT -2,2% PAR 
RAPPORT À 2018

DONT 63,5% 
DE NUITÉES 

FRANÇAISES =
707 139 

SOIT +4,9% PAR 
RAPPORT À 2018
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> TAUX D’OCCUPATION

63,3%
D’OCCUPATION

+0,5%
PAR RAPPORT 

À 2018

Note : en raison d’une révision méthodologique opérée en 2019, les données ci-dessus ne sont pas strictement comparables avec celles présentées dans l’édition 2018.

Source : Enquêtes de fréquentation INSEE, ORTCA

> ÉVOLUTION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION

2019

2018

L’accro issement 
du nombre de 
chambres (+2,0%) a 
freiné la hausse du 
taux d’occupation 
(+0,5%), qui s’établit 
à 63,3 % pour 2019.

> AIRBNB

1 038
OFFRES 

D’HÉBERGEMENT SUR 
AIRBNB DANS LE GRAND 
REIMS À LA FIN DE 2019

214 465
NUITÉES

244 384 €
PERÇUS EN TAXE 

DE SÉJOUR

Source : AirDNA pour ARTGE

>   RÉPARTITION DU MONTANT DE LA TAXE DE SÉJOUR  
PAR TYPE D’HÉBERGEMENT

2 036 415	€
PERÇUS SUR TOUS 

LES TYPES 
D’HÉBERGEMENT

Hôtels 1 496 515

Autres 9 399

Chambres d’hôtes 23 386

Résidences de tourisme 215 871

Meublés de tourisme 291 245
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Source : plateforme de télédéclaration des taxes de séjour du Grand Reims
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›  LES INDICATEURS DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 
DANS L’HÔTELLERIE

> ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ENTRE 2018 ET 2019

Recette Moyenne  
par Chambre Louée 
(RMC)

Taux d’occupation  

(TO)

Super-Economique

Economique

Milieu de gamme

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

6,0%

1,7 %1,7 %

2,4%

-2,7%-2,7%

3,3%

Source : In Extenso

-2,7%-2,7%

>  UN INDICE DE LA PERFORMANCE EN TERMES DE FRÉQUENTATION  
ET DE PRIX MOYEN

 Taux d’occupation moyen (TO) : indique le niveau moyen de fréquentation d’un hébergement. 
 Recette Moyenne par Chambre Louée (RMC) : reflète le prix moyen auquel est vendue une chambre
  Le Revenu moyen par chambre (RevPAR) : correspond au rapport entre le chiffre d’affaires hébergement et le nombre de chambres 
disponibles. Il reflète la performance en termes de fréquentation et de prix moyen.     

REIMS
LE REVENU MOYEN

PAR CHAMBRE
(RevPAR) 2019

EVOL RevPAR
2018-2019

TAUX 
D’OCCUPATION

2019

Super-Economique 
(Formule 1, Ibis Budget, Première Classe, …)

35 € + 3,2 % 65,8 %

Economique  
(Kyriad, Ibis Styles, Campanile, …)

51 € + 5,1 % 73,8 %

Milieu de gamme (Novotel, Mercure, …) 69 € -0,4 % 69,2 %



l’OENOTOURISME 
›  L’OENOTOURISME EN CHAMPAGNE PASSÉ AU CRIBLE

Le rapport	 sur	 l’état	 de	 l’œnotourisme	 en	 Champagne commandité par l’Office de tourisme 
et présenté par le cabinet PV2D lors de la Foire de Châlons en septembre 2019 a dressé les 
principaux axes de développement d’une filière indispensable à l’économie touristique du Grand 
Reims.

Atout France situe le vignoble champenois à la deuxième place des régions œnotouristiques 
françaises, derrière le Bordelais et devant l’Alsace et la Bourgogne. Cette situation flatteuse ne 
doit pas faire oublier l’existence d’un fort potentiel de croissance qui doit passer par un appui 
collectif  à la marque « La Champagne, refined art de vivre », le développement d’une offre 
encore plus expérientielle (moins standard), mais aussi l’harmonisation et la dynamisation des 
Routes touristiques du champagne.

>   L’OPTIMISATION DE CETTE CROISSANCE REPOSE SUR PLUSIEURS 
CONDITIONS IMPLIQUANT L’ENSEMBLE DES COMPOSANTES  
DE L’OENOTOURISME

  L’entame d’une démarche de labellisation au niveau 
régional afin d’améliorer la lisibilité des possibilités 
d’accueil en caves

  Une harmonisation de la communication autour de 
la Route touristique du Champagne 

  Une porosité accrue entre les 3 pôles identifiés 
par l’inscription à l’Unesco, Reims, Épernay et les 
coteaux historiques autour d’Hautvillers

  Le renforcement de l’offre en évènements et en 
expériences de rencontres autour du vin

   La création d’un équipement de type « cité 
du vin » mettant en scène le champagne 
et invitant à explorer ensuite le vignoble

  La combinaison d’offres oenotouristiques 
mêlant détente, bien-être, découvertes 
viticoles et expériences de dégustation

  L’accélération du développement 
de l’offre numérique, sous forme par 
exemple de produits ludiques destinés 
aux familles
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› LE LIVRE BLANC DE L’OENOTOURISME

Quelques mois avant la présentation de ce rapport sur l’œnotourisme régional est paru le 
premier manifeste commun des acteurs institutionnels du tourisme et des professionnels 
du champagne, le Livre blanc de l’œnotourisme en Champagne. De cette fertilisation des 
énergies, stimulée par l’inscription du vignoble champenois au patrimoine mondial de 
l’Unesco quatre ans plus tôt, est né un ensemble de décisions, entérinées lors des Assises 
de l’œnotourisme en Champagne le 21 mars 2019 pilotées par l’ADT de la Marne.   
        

>   LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT IDENTIFIÉS PAR LE GROUPEMENT 
CHAMPENOIS SONT LES SUIVANTS. ILS SONT LIÉS AUX DÉCISIONS 
PRISES AU NIVEAU NATIONAL, LORS DES ASSISES NATIONALES DE 
L’OENOTOURISME EN NOVEMBRE 2018 À PARIS

Continuer et accentuer le 
déploiement de la marque 
La	Champagne,	refined	art	de	
vivre, au travers notamment du 
site	dédié	visitlachampagne.fr

Encourager la formation 
à l’oenotourisme par le 
biais d’une plateforme

Accompagner les porteurs 
de projet, particulièrement 
lorsqu’ils sont innovants  
ou durables

Renforcer	 la	 cohésion	 du	
territoire en s’appuyant sur 
ses grands points d’attraction 
touristique et sur la Route 
touristique	du	Champagne	

Soigner la qualité de l’accueil 
sur le territoire par une 
amélioration de l’information, 
de la signalétique et par 
l’embellissement des entrées 
de ville

Mesurer l’activité 
oenotouristique 
par la création 
d’un observatoire 
t o u r i s t i q u e 
régional
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6,	RUE	ROCKEFELLER	■	CS	60013	■	
51125 REIMS CEDEX

WWW.REIMS-TOURISME.COM

■	+33	(0)3	26	77	45	00

UNE INSTITUTION 
AU SERVICE DE LA 

DESTINATION

#ReimsTourisme

OFFICE DE TOURISME
du Grand Reims
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