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834 666 nuitées  
(dans les 3 modes d’hébergement 
marchand), soit +14,3% par rapport 
à 2017.

La clientèle  
néerlandaise en 2018  Évolution 2008-2018 du nombre de nuitées  

 néerlandaises, par type d’hébergement 

 Nuitées néerlandaises mensuelles,  
 en hôtellerie et en campings 

 Durée moyenne de séjour 

 Répartition des nuitées néerlandaises  
 par type d’hébergement 

• Avec plus de 14% de hausse de la 
fréquentation des hébergements 
marchands, la clientèle néerlandaise se 
classe pour la première année au top du 
classement des clientèles étrangères 
présentes en Normandie.

• Elle est la 1ère clientèle dans les campings 
normands, la 3e dans les gîtes et 
seulement la 5e dans l’hôtellerie.
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 Répartition par département en nombre  
 de visiteurs et évolution 2017-2018 

 Carte des nuitées néerlandaises totales et par type  
 d’hébergement, et évolution 2018/2017 

• Plus de 50% des nuitées 
néerlandaises en Normandie sont 
effectuées dans le Calvados. 
La Manche et la Seine-Maritime 
regroupent quant à elles plus de 
40% des nuitées néerlandaises. 

• Tous les départements normands 
à l’exception de la Manche ont 
reçu plus de néerlandais en 
2018 qu’en 2017, la progression 
atteignant même plus de 25% de 
plus dans le Calvados.
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Zone 
infra-départementale
Nuitées | Pourcentage

Évolution  
2017/2018

 Nuitées hôtelières néerlandaises et évolution 2018/2017,  
 par zone infra-départementale 

• À l’image de l’année 
2017, les destinations 
favorites de la clientèle 
néerlandaise en 2018 
restent la Côte Fleurie, 
la Côte de Nacre et 
la Vallée de la Seine. 
La Côté d’Albâtre 
avec une évolution 
de plus de 22,5% 
de fréquentation 
néerlandaise est 
également très prisée 
par cette clientèle.
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 Nuitées hôtelières néerlandaises  
 par région et évolution 2018/2017  

 Nuitées néerlandaises dans les campings  
 par région et évolution 2018/2017  

• La fréquentation des Néerlandais en 
France est stable dans les hôtels et 
également dans les campings.

• La Normandie se distingue en 
tant que région où la hausse de 
la fréquentation néerlandaise au 
sein de l’hôtellerie a été la plus 
importante et se classe en troisième 
position des évolutions 2018/2017 
pour l’hôtellerie de plein air.
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