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LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS 3

873 461 nuitées  
(dans les 3 modes d’hébergement 
marchand), soit +4,6% par rapport 
à 2018.

La clientèle  
néerlandaise en 2019 

 Évolution 2008-2019 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 4% de hausse de la 
fréquentation des hébergements 
marchands, la clientèle néerlandaise se 
classe pour la seconde année au top du 
classement des clientèles étrangères 
présentes en Normandie. 



4LA FRÉQUENTATION PAR DÉPARTEMENT

 Répartition par département  
 en nombre de visiteurs 

 Carte des nuitées néerlandaises totales et par type  
 d’hébergement, et évolution 2019/2018 

• Plus de 55% des nuitées 
néerlandaises en Normandie sont 
effectuées dans le Calvados. 
La Manche et la Seine-Maritime 
regroupent quant à elles plus du 
tiers des nuitées néerlandaises. 
Tous les départements normands 

à l’exception du Calvados ont 
reçu moins de néerlandais en 
2019 qu’en 2018, mais celui-ci a 
enregistré une hausse de plus de 
14% sur l’année. 



5LA FRÉQUENTATION PAR ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALE 

Zone 
infra-départementale
Nuitées | Pourcentage

Évolution  
2017/2018

 Nuitées hôtelières néerlandaises et évolution 2019/2018,  
 par zone infra-départementale 

• Sans changement en 
2019, les destinations 
favorites de la clientèle 
néerlandaise restent la 
Côte Fleurie, la Côte de 
Nacre et la Vallée de la 
Seine.
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