
Riche d’un fort potentiel touristique et patrimonial, la région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées (LRMP) se situe, avec 15 % des nuitées durant la saison d'été 2015,
au premier rang de la fréquentation touristique nationale.

Grâce au poids important des résidences secondaires qui renforcent ses possibilités
d’hébergement  de  près  de  2,5  millions  de  lits,  la  région  LRMP  dispose  de  la
première capacité d’hébergement touristique en France.

L’hôtellerie de plein air, forte de 1 500 campings principalement implantés en zone
littorale,  offre  une  capacité  de  500  000  lits.  Alors  que  ce  type  d’hébergement
représente 51 % de l’offre d'hébergement  marchand en France,  cette proportion
atteint 61 % en région. Le LRMP se caractérise par une hôtellerie de plein air axée
sur le haut de gamme avec des campings 3 étoiles majoritaires et des campings de
4 et 5 étoiles en surreprésentation.

Le parc hôtelier régional, avec ses 2 080 hôtels, possède une capacité de 130 000
lits.  Bien  que  réparti  sur  l’ensemble  de l’espace  régional,  l’accueil  hôtelier  reste
concentré dans les aires urbaines et les sites remarquables, à l’image de Lourdes
qui  détient  17 % de l’offre hôtelière régionale.  Comparée à la  France,  la  région
dispose  d’une  hôtellerie  de  luxe  moins  prégnante,  notamment  dans  les  stations
balnéaires.

Les  villages  de  vacances,  résidences  de  tourisme  et  auberges  de  jeunesse
complètent  l'offre  d'hébergement  marchand,  avec  une  présence  partout  dans  la
région et une concentration en particulier dans les grandes stations du littoral ou du
massif pyrénéen et dans les deux métropoles régionales.
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