Bilan touristique des vacances de Noël – Nouvel An 2018-2019 – Cantons de l’Est

Au top des tendances, les promenades et activités
pour les enfants
De nombreux visiteurs belges et de l’étranger ont cette année encore choisi la région
de vacances des Cantons de l’Est pour s’évader du stress quotidien et fêter la Noël et
le Nouvel An au calme et dans la nature. La météo clémente pendant la première
semaine des congés a permis de profiter pleinement des nombreuses activités
extérieures.
Les gestionnaires d’hébergements touristiques et de lieux d’excursions et de visites ont
communiqué de beaux chiffres quant au nombre de visiteurs. C’est ce qui ressort d’une
enquête en ligne menée par l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique auprès de 160
partenaires.
Au niveau des établissements partenaires du secteur hôtelier, le taux de remplissage est
de 68 %, ce qui est fort semblable à l’an dernier. 77% sont satisfaits et estiment ce
résultat fort pareil, voire un peu meilleur que pendant les congés d’hiver 2017-2018. Le
temps relativement doux et le fait que les réveillons tombent en semaine n’ont que peu
de retombées par rapport au nombre de réservations dans ce secteur.
« Notre hôtel était quasi complet pour Noël. Les clients avaient réservé bien à l’avance,
sans se poser de questions sur le climat qu’il ferait à Noël » a déclaré Gary Lux, le
Directeur de l’Hôtel-Restaurant Tiefenbach à Bullange. La majorité des visiteurs
proviennent de Flandre et connaissent bien les atouts de la région de vacances des
Cantons de l’Est. « Le matin, une bonne promenade, l’après-midi au centre wellness de
l’hôtel et le soir un repas soigné sur place. C’est vraiment la journée typique et préférée
de nos clients » a-t’il ajouté.
Les sports d’hiver, un bonus
Les conditions de neige et la possibilité de s’adonner aux sports d’hiver ne sont que
secondaires pendant les vacances de Noël. « S’il neige, naturellement, c’est un bonus, ça
on ne peut pas le nier » a affirmé l’hôtelier. L’enquête en ligne révèle que les exigences
des vacanciers s’affinent chaque année davantage et qu’il devient de plus en plus
essentiel pour eux de séjourner dans un établissement de qualité et où l’on mange bien.
La majorité des gestionnaires d’hébergements touristiques s’accordent sur le fait qu’à
Noël, on recherche le calme, les promenades en pleine nature et la gastronomie.
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Les gîtes et appartements de vacances sont à cette période également très prisés,
surtout par les familles. Près de 90 % étaient d’ailleurs occupés pendant les deux
semaines, ce qui est toutefois un peu inférieur à l’an dernier (95%). Les propriétaires de
gîtes de tourisme se disent malgré tout satisfaits, 78 % ont eu au moins le même
remplissage qu’à Noël dernier. La plupart des touristes viennent de Flandre, puis des
Pays-Bas et enfin de Wallonie. On note aussi un certain pourcentage de clientèle de
France et d’Angleterre.
Les touristes en maisons de vacances recherchent principalement le calme, un
environnement naturel et les paysages particuliers des Cantons de l’Est. Beaucoup
viennent pour marcher et profiter des activités de loisirs pour les enfants.
Ruée sur les circuits pédestres
L’avis des gestionnaires de lieux d’excursions et bureaux d’information au sujet de la
météo est fort différent de celui du secteur des hébergements. Pour eux, le temps joue
un rôle important. S’il fait beau, la majorité vont se promener. C’est ainsi que cette
année pendant les fêtes, 4.386 visiteurs ont été enregistrés à la Maison du Parc à
Botrange, ce qui est bien plus que l’an dernier. « Les touristes s’intéressent aux balades,
peu aux activités indoor, ni mêmes aux activités liées à Noël » a déclaré une employée
de la Maison du Parc naturel Hautes Fagnes Eifel.
Au niveau de la Maison du Tourisme Hautes Fagnes Cantons de l’Est, les brochures
gratuites sont parties comme des petits pains. « Il y a eu un monde fou, ici, à la Maison
du Tourisme et surtout pendant la deuxième semaine des vacances » a affirmé Linda
Margrève de la Maison du Tourisme Hautes Fagnes Cantons de l’Est à Malmedy. Il y a eu
près de 700 visiteurs le 29 décembre, beaucoup de flamands, mais aussi plus
d’allemands que d’habitude. Le beau temps a son revers et donc, les musées et les lieux
de visites couverts ont eu moins de succès. C’est aussi le cas du Musée de la Poterie à
Raeren, mais qui attribue le manque de visiteurs au fait qu’il y ait des travaux empêchant
un accès facile en ce moment au château.
Le bilan des vacances scolaires de Noël-Nouvel An prouve que la région de vacances des
Cantons de l’Est est une région très appréciée. Les nombreuses possibilités de détente
et activités autour de la nature y sont pour beaucoup. Les vacanciers viennent
également dans les Cantons de l’Est pour leur gastronomie réputée et la qualité des
hébergements, essentielles au vu des propriétaires d’hébergements bien conscients que
les attentes des clients sont de plus en plus grandes et soucieux d’y répondre. De plus
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en plus de clients étrangers sont attirés par le large panel d’atouts de la région, dont sa
merveilleuse nature.
------------Infos au sujet de l‘enquête : il s’agit d’une enquête en ligne menée par l’Agence du
Tourisme de l’Est de la Belgique auprès de 160 partenaires. Elle concerne la période
allant du 22 décembre 2018 au 3 janvier 2019. Les résultats sont donnés à titre
informatif et sans contrainte juridique. Le bilan est tiré d’après les réponses des
partenaires touristiques des Cantons de l’Est qui ont répondu au questionnaire en
ligne.
------------Légende :
La randonnée était, cette année, une des activités de la liste « To do » des vacanciers
des Cantons de l’Est (Photo : Best of Wandern / Thomas Bichler)
Détente, wellness et gastronomie font d’office partie d’un séjour dans les Cantons de
l’Est (Photo : ostbelgien.eu/D.Ketz)
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