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Les événements culturels et sportifs :
un plus pour la fréquentation hôtelière

L’organisation d’événements culturels ou sportifs agit favorablement sur la fréquentation des
hôtels. 

Le calendrier événementiel a débuté dès janvier dans les Vosges par le Festival international
du film fantastique à Gérardmer, qui a permis aux hôteliers de ce secteur de constater une
augmentation significative du taux d'occupation, qui atteint jusqu'à 80 % un samedi. En mars,
le Carnaval  vénitien a coloré les rues de Remiremont pour sa 20e édition, le taux d'occupation
des hôtels ayant atteint temporairement 65 %. À Gérardmer, la Fête des jonquilles a prolongé
positivement les vacances pascales, avec un taux d'occupation record aux alentours de 100 %
un samedi.

Dans la Meuse, près de 400 bénévoles ont animé le village des Vieux métiers à Azannes-et-
Soumazannes durant les dimanches de mai, avec un taux d'occupation de plus de 80 % l'un
des samedis  correspondant  aux dimanches de manifestation.  En juillet,  le spectacle  « Des
flammes à la lumière » a assuré le succès du tourisme de mémoire. Ces deux manifestations
ont généré une augmentation de la fréquentation des hôtels du secteur de Verdun. 

Spectacle haut en couleurs, rencontre sportive, culturelle et touristique, le public était encore
très nombreux à assister au ballet planétaire dans le ciel mosellan de Chambley de centaines
de montgolfières venant du monde entier au début de l'été 2015, avec des taux d'occupation
atteignant  parfois  86 %.  La  grande  histoire  du  Bassin  houiller  à  Petite  Rosselle  a  relancé
légérement la fréquentation hôtellière de fin d'été à Forbach et Freyming-Merlebach.

Nancy  Jazz  Pulsation  en  octobre  a  clôturé  les  événements  marquants  de  l’année  2015.
L’accueil  de ce festival  musical  a profité aux hôtels du secteur nancéien,  avec des pointes
jusqu'à 86 % de taux de d'occupation.
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