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Le parc d’hôtellerie de plein air classé tourisme du Pays des Châteaux par catégorie de classement

La destination Blois Chambord ‐ Val de Loire concentre
une part importante de la capacité d’accueil du département
Poids de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire en Loir‐et‐Cher (en %)

17 876 lits marchands
estimés

46 % de la capacité d’accueil
départementale (en nombre de lits)

Poids de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire en Centre – Val de Loire (en %)

12 % de la capacité d’accueil
régionale (en nombre de lits)

D'après sources : Agence de Développement Touristique Val de Loire – Loir‐et‐Cher (Données au 29/10/18)
Hébergements collectifs ; Hôtels ‐ Etablissements classés tourisme, non classés et ANC
Campings ‐ Etablissements classés tourisme, non classés et ANC ; Meublés classés tourisme (hors GDF) – Meublés
classés Tourisme en « promotion » ; Autres chambres d’hôtes (hors GDF) ‐ Autres chambres en « promotion »
Gîtes de France (données au 12/01/18) ‐ Gîtes ruraux et chambres d’hôtes Gîtes de France
* Le nombre de chambres d’hôtes hors Gîtes de France n’est pas renseigné pour l’ensemble des structures.
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Le parc d’hôtellerie de plein air classé tourisme du Pays des Châteaux par catégorie de classement

Une offre fortement marquée par l’hôtellerie de plein air
Répartition comparée du nombre de lits touristiques marchands estimés
selon le type d’hébergement (en %)
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Hébergements collectifs ; Hôtels ‐ Etablissements classés tourisme, non classés et ANC
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Gîtes de France (données au 12/01/18) ‐ Gîtes ruraux et chambres d’hôtes Gîtes de France
* Le nombre de chambres d’hôtes hors Gîtes de France n’est pas renseigné pour l’ensemble des structures.
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Une concentration des lits départementaux
des hôtels et des campings sur la destination
Blois Chambord ‐ Val de Loire

Le parc d’hôtellerie de plein air classé tourisme du Pays des Châteaux par catégorie de classement

Poids de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire en Loir‐et‐Cher selon le type d’hébergement marchand (en %)
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D'après sources : Agence de Développement Touristique Val de Loire – Loir‐et‐Cher (Données au 29/10/18)
Hébergements collectifs ; Hôtels ‐ Etablissements classés tourisme, non classés et ANC
Campings ‐ Etablissements classés tourisme, non classés et ANC ; Meublés classés tourisme (hors GDF) – Meublés
classés Tourisme en « promotion » ; Autres chambres d’hôtes (hors GDF) ‐ Autres chambres en « promotion »
Gîtes de France (données au 12/01/18) ‐ Gîtes ruraux et chambres d’hôtes Gîtes de France
* Le nombre de chambres d’hôtes hors Gîtes de France n’est pas renseigné pour l’ensemble des structures.

Reste du 41

Offre totale

Un parc d’hôtellerie
de plein air conséquent

Le parc de l’hôtellerie de plein air de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire

56 % de la capacité d’accueil
départementale (en nombre de lits)

19 structures
2 826 emplacements
10 604 lits estimés

56 % de la capacité d’accueil
départementale (en nombre de lits)

Une offre principalement
située le long de la Loire,
du Cosson ou du Beuvron.

Des campings de grande capacité
Des campings de grande capacité
• Une capacité moyenne de 149 emplacements
(102 en Loir‐et‐Cher, 79 en région Centre‐Val de Loire*).

par

établissement

• 5 établissements disposent d’une capacité d’accueil supérieure à 1 000 lits.
Une offre majoritairement privée
• Plus de 8 emplacements sur 10 relèvent de gestionnaires privés (la totalité des
campings 4 et 5 *).

D'après source : Agence de Développement Touristique Val de Loire – Loir‐et‐Cher
Etablissements classés tourisme, non classés et ANC (Données au 29/10/18)

* Bilan 2017 – CRT – Hors aires naturelles de campings

Le parc d’hôtellerie de plein air de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire par catégorie de
classement
Structure comparée du parc de
l’hôtellerie de plein air
(en % du nb de lits estimés)
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Des emplacements offrant
un niveau de confort élevé
Plus de la moitié des emplacements
sont classés haut de gamme
• Au total, 52 % des emplacements sont classés 4 et 5 étoiles contre
45 % en Loir‐et‐Cher, le département se positionnant à la première
place des départements de la région en la matière.

Une offre de locatifs comparativement importante
• 43 % des emplacements sont équipés (mobil‐homes,
bungalows, chalets ou autres). Cette proportion est
supérieure de 7 points à celle du Loir‐et‐Cher.
• Cette offre importante de locatifs s’explique en partie par la
présence de grandes chaînes sur le territoire : Yellow
Village, Siblu, Sandaya, Huttopia, Sites & Paysages.

Répartition des emplacements de camping
de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire
selon leur catégorie de classement (en nombre et %)
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Nombre de campings disposant des labels…
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D'après source : Agence de Développement Touristique Val de Loire – Loir‐et‐Cher
Etablissements classés tourisme, non classés et ANC (Données au 29/10/18)

Une offre hôtelière qui s’étoffe

Le parc hôtelier de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire
61 structures
2 065 chambres
4 130 lits estimés

58 % de la capacité d’accueil
départementale (en nombre de lits)

Une offre très
concentrée sur
l’unité urbaine
de Blois

La destination Blois Chambord - Val de Loire rassemble
la seule offre du département en hôtels 4 *
Répartition des chambres d’hôtels de la destination
Blois Chambord ‐ Val de Loire selon leur catégorie de classement
(en nombre et %)

• L’offre hôtelière du territoire apparaît
diversifiée toutes les gammes étant
représentées.
• Blois Chambord ‐ Val de Loire dispose de la
seule offre hôtelière haut de gamme du
département : 6 hôtels classés 4 étoiles
proposent environ 280 chambres, soit 14 % de
l’offre totale de la destination. On ne note
néanmoins aucune structure 5 étoiles.

Non classé
187
9%
4 étoiles
279
14%

2 étoiles
606
29%

3 étoiles
732
35%

Poids de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire dans le
département (en % du nombre de chambres)
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D'après source : Agence de Développement Touristique Val de Loire – Loir‐et‐Cher
Etablissements classés tourisme, en cours de classement et non classés (Données au 29/10/18)

L’hôtellerie de chaîne bien représentée
• 62 % des structures (38 hôtels) appartiennent à une chaîne (intégrée ou franchise).
• De plus grandes tailles (38 chambres par établissement en moyenne), elles rassemblent
69 % des chambres du territoire. En Loir‐et‐Cher, ce poids avoisine les 54 %.
• Elles sont particulièrement implantées dans le milieu et haut de gamme (hôtels 3 et 4
étoiles).
• Si la plupart des grandes enseignes sont présentes sur la destination, les logis Hôtels
apparaissent les mieux représentés (12 hôtels).
Poids de l’hôtellerie de chaîne selon la catégorie de classement
(en % du nombre de chambres)
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D'après source : Agence de Développement Touristique Val de Loire – Loir‐et‐Cher
Etablissements classés tourisme, en cours de classement et non classés (Données au 29/10/18)

Agglopolys rassemble 53 % des nuitées hôtelières
du département
Agglopolys

Plus de 517 000 nuitées
en 2018

53 % des nuitées hôtelières
du département

Une fréquentation en léger recul en 2018 : ‐ 2 %

Enquête INSEE/DGCIS/Partenaires régionaux auprès des hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres

Un taux d’occupation moyen de 51,2 % en 2018
Taux moyen d’occupation des hôtels par territoire
en 2018 (en %)
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Enquête INSEE/DGCIS/Partenaires régionaux auprès des hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres

Un poids de la clientèle étrangère plus important
qu’en Loir-et-Cher
• Comme en région, la clientèle française prédomine dans l’hôtellerie d’Agglopolys.
• Près d’un quart des nuitées est le fait d’étrangers. Cette proportion, assez proche des niveaux constatés dans les
métropoles de Tours ou d’Orléans, apparaît bien supérieure à celles observées dans le département ou en région.
• Elle atteint bien sûr son maximum les mois d’été mais semble plutôt se maintenir en hiver.
Part de la clientèle étrangère dans le total des nuitées mensuelles par territoire en 2018 (en %)
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Cumul à fin décembre

Les meublés et
les chambres d’hôtes

Le parc des gîtes ruraux agréés Gîtes de France de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire

168 gîtes ruraux
872 lits estimés

42 % de la capacité d’accueil
départementale (en nombre de lits)

Des gîtes ruraux agréés Gîtes de France
de grand confort
• De grande qualité, le parc est composé en majorité de gîtes classés 3 épis (62,5 %)
et 4 épis (10,8 %).
• La destination Blois Chambord ‐ Val de Loire abrite les 8 structures classées 5 épis du
département.
Structure comparée du parc des gîtes ruraux agréés
Gîtes de France (en % du nb de lits)
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Le parc des meublés classés (hors Gîtes de France) de la destination Blois Chambord ‐ Val
de Loire

75 meublés classés
(hors Gîtes de France)

458 lits estimés

34 % de la capacité d’accueil
départementale (en nombre de lits)

Une concentration des meublés à
Blois et en Sologne Viticole.
2014 : Ouverture de gîtes à
Chambord (Cerf, Salamandre, La
Gabillière)

Le parc des meublés classés (hors Gîtes de France)
de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire par catégorie de classement
Structure comparée du parc des meublés classés
hors Gîtes de France (en % du nb de lits)
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Le parc des chambres d’hôtes agréées Gîtes de France
de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire

163 chambres d’hôtes
449 lits estimés

45 % de la capacité d’accueil
départementale (en nombre de lits)

Offrant une capacité 2 fois
moins importante que les
gîtes ruraux agréés Gites de
France, les chambres d’hôtes
apparaissent
particulièrement
concentrées en Sologne
Viticole.

Le parc des chambres d’hôtes agréées Gîtes de France
de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire par catégorie de classement
Structure comparée du parc des chambres d’hôtes
agréées Gîtes de France (en % du lits)
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Comme celui des gîtes ruraux, son
niveau de confort est plus élevé que
celui observé au niveau départemental :
près de 9 chambres sur 10 sont classées
3 ou 4 épis (83,7 % en Loir‐et‐Cher).

Le parc des chambres d’hôtes (hors Gîtes de France) de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire

44 structures de
chambres d’hôtes*
(hors Gîtes de France)

398 lits estimés

29 % de la capacité d’accueil
départementale (en nombre de lits)

* Le nombre de chambres d’hôtes hors Gîtes de France n’est pas renseigné pour l’ensemble des structures.

Une faible capacité d’accueil
en hébergements collectifs

Les hébergements collectifs
de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire

9 structures
965 lits estimés
56 % de la capacité d’accueil
départementale (en nombre de lits)

13 % de la capacité d’accueil
départementale (en nombre de lits)

Une offre plutôt modérée en
hébergements collectifs
(résidences de tourisme,
villages vacances…) au regard
de celle du département

Fréquentation des hébergements collectifs
de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire
Nombre de nuitées
Type d’hébergement Nom de la structure

Village Vacances
Résidence de
tourisme

Odésia Vacances
Domaine de Seillac

Commune

2016

2017

2018

15 108

17 105

12 589

VALLOIRE‐SUR‐CISSE

Appart'City Blois

BLOIS

18 666

17 362

18 392

Ethic Etapes Val de Loire

BLOIS

19 638

18 078

16 340

Centre Régional Jeunesse
et Sport de Blois

BLOIS

NC

11 455

10 729

9 402

Hébergement collectif
PEP 41 Val de Loire
Valoria (hors
hébergements apprentis)
– Blois

D’après source : Enquête Observatoire/ADT/CRT

CHAILLES
BLOIS

11 078

1 698

• 6 structures ont communiqué leur
fréquentation en 2018.

• Ensemble, elles ont
généré environ
70 000 nuitées.

Une estimation d’environ 12 000 lits
dans les résidences secondaires

Les résidences secondaires :
2 375 unités, 11 875 lits
18 % de la capacité d’accueil

Nombre de résidences secondaires et poids en %
dans l’ensemble des logements par territoire

• Ce nombre est en net recul depuis 2010 :
‐ 6,3 % soit 185 unités en moins.
En Loir‐et‐Cher, la baisse est plus modérée
(‐ 4,8 %).
• Une capacité d’accueil d’environ 11 875 lits*.
• Un poids des résidences secondaires limité
dans l’ensemble des logements.

Part des résidences secondaires dans
l'ensemble des logements en %
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D’après sources : INSEE – RP 2015

* Cette estimation est obtenue en multipliant le nombre de résidences secondaires (2 375) par leur capacité d'accueil (5 personnes en moyenne, coefficient national habituellement retenu)

Nombre de résidences secondaires

départementale (en nombre de lits)

Les résidences secondaires de la destination Blois Chambord ‐
Val de Loire

Des concentrations se dessinent
aux portes de la Sologne,
dans la Beauce autour de
Marchenoir et
dans la vallée de la Cisse*.

Veuzain‐sur‐Loire : Le chiffre comprend les mobil‐homes du Domaine de Dugny recensés par l'Insee come résidences secondaires.

Fréquentation des principaux sites
et manifestations touristiques

2,8 millions d’entrées enregistrées en 2018 dans les sites,
activités et manifestations touristiques de la destination

52 % des entrées comptabilisées dans le département
Evolution du nombre d’entrées enregistrées
dans la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire

2017

1,92000
million
d’entrées

2,8 millions
d’entrées

Un nombre d’entrées
enregistrées dans les principaux
sites, activités et manifestations
multiplié par 1,6 depuis 2000

2000

2018
D'après sources : Enquête Observatoire/ADT/CRT

Une dynamique à multiples facettes
dominée par le patrimoine et les manifestations

+ 1 million d’entrées

Répartition de l’évolution des entrées entre 2000 et 2018
par grande catégorie

Activités
sportives,
culturelles et
formules
itinérantes
6%

entre 2000 et 2018
…principalement générées par le
patrimoine culturel et les fêtes et
manifestations

Patrimoine
culturel
37%

Dégustation
10%
Equipements
de loisirs
7%
Fêtes et
manifestations
40%

D'après sources : Enquête Observatoire/ADT/CRT

Une offre touristique qui se développe en
parallèle de celle liée au patrimoine culturel
Activités sportives,
culturelles et formules
itinérantes; 2%

•

En 2018, le patrimoine culturel représente plus de 7 entrées sur 10
comptabilisées dans la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire
contre environ 4 sur 10 en Loir‐et‐Cher.

•

Ce poids est néanmoins en nette diminution depuis
une vingtaine d’années (en 2000, la quasi totalité des entrées
concernait le patrimoine culturel)…

•

…avec l’émergence de nouveaux produits

Dégustation; 4% Equipements de
loisirs; 3%

Fêtes et
manifestations;
19%
1%

Patrimoine
culturel; 72%

91%

1%

2000

2018

2005 : Max Vauché, Chocolatier Créateur à Bracieux (40 000 entrées en 2018)
2008 : Maison des vins des AOC cheverny et AOC cour‐Cheverny (68 800 entrées en 2018),
Jazzin' Cheverny (10 000)
2010 : Baignade naturelle du Grand Chambord (27 600)
2012 : Nouvelle embarcation, la Saponaire, dans l’ancien port de Chambord, à St‐Dyé‐sur‐Loire
2013 : Fondation du doute à Blois (20 000)
2015 : Maison de la BD à Blois (14 600)
D'après sources : Enquête Observatoire/ADT/CRT

Cette hausse de fréquentation est surtout portée
par les locomotives de la destination
• 4 sites touristiques rassemblent
80 % des entrées de la destination :

Evolution de la fréquentation des 4 plus importants sites touristiques*
de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire (en millions d’entrées)

le Domaine de Chambord, le Domaine de
Chaumont-sur-Loire, le Château de Cheverny
et le Château royal de Blois (y compris le Son
et Lumière).

2,5
2,0
2,0
1,6
1,5

1,6

1,6

1,5

1,4

1,4

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

1,0

•

Ensemble, ils totalisent plus de 2,1 millions
d’entrées en 2018 et enregistrent une hausse
de leur fréquentation de 31 % depuis 2000
(environ 498 000 entrées supplémentaires).

•

Sur les 2 dernières années, l’augmentation est
considérable.

0,5

0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

* Domaine de Chambord, Domaine de Chaumont‐sur‐Loire (y compris Festival des Jardins), Château de Cheverny et Château royal de Blois (y compris le Son et Lumière).
Fréquentation du Château de Cheverny non diffusable en 2017 et 2018.
D'après sources : Enquête Observatoire/ADT/CRT

Un niveau record de fréquentation en 2018
pour le Domaine de Chambord…
2017 : Ouverture au public
des Jardins à la Française
1 000 000
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2010 : mise en place d’une
programmation culturelle

2016 :
Inondation

1 050 785 entrées en
2018 avec les activités
de loisirs
886 088
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… et celui de Chaumont-sur-Loire
Evolution de la fréquentation du Domaine de Chaumont‐sur‐Loire sur longue période
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D'après sources : Enquête Observatoire/ADT/CRT

Le Château royal de Blois
en hausse de 7,5 % en 2018
Evolution de la fréquentation du Château royal, musées, son et lumière – Blois sur longue période
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D'après sources : Enquête Observatoire/ADT/CRT

Les navettes touristiques

3 navettes touristiques
circulent en saison dans
le Loir‐et‐Cher

Une fréquentation des navettes touristiques en hausse en 2017
Fréquentation annuelle de la navette
Blois – Château de Chaumont‐sur‐Loire
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La taxe de séjour

Plus d’un million de nuitées réalisées en 2017
•

Instauration de la taxe par la Communauté de communes de la Beauce Val de Loire depuis le 1er avril 2016, l’EPCI adhère au Pays des Châteaux
depuis le 1er janvier 2018
Bilan de la perception de la taxe de séjour en 2017 (source EPCI)

Groupement de
communes

40 % des produits de la taxe
de séjour perçus par les EPCI
du département

Produit de la taxe de
Date de la mise séjour perçu en euros
Nombre de nuitées Evolution du nombre de nuitées en 2017
en 2017
en place de la
(en %)
(hors taxe additionnelle réalisées en 2017
perception
départementale)

Syndicat mixte du Pays
des Châteaux (hors Beauce 1er Janvier 2007

581 964

1 016 863

+ 3,7 %

1er avril 2008

625 616

650 792

2002

207 100

339 563

+ 22,1 %

1er Avril 2012

79 717

143 170

+ 0,3 %

1er avril 2016

80 389*

NC

NC

1er avril 2015

51 545

86 175

+ 12,3 %

2003

21 160

46 349

Elargissement du périmètre / modification
de la période de perception
+ 25,2 %

1er Juillet 2012

17 039

34 048

‐5,3 %

1 664 530

non calculable

val de Loire)

Communauté de
Communes Cœur de
Sologne
Communauté de
Communes Val de Cher ‐
Controis
Communauté de
Communes Sologne des
Rivières
Communauté de
communes de la Beauce
Val de Loire
Communauté de
communes du
Romorantinais et du
Monestois
Communauté
d'agglomération
Territoires vendômois
Communauté de
communes de la Sologne
des Etangs
Ensemble

‐16 %

En 2017, le produit global de la taxe de séjour
s'élèverait à 581 984 euros sur l’ensemble de
la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire
(hors taxe additionnelle du département).
Estimation des dépenses des touristes
séjournant dans la destination Blois Chambord ‐ Val de
Loire
(hors Beauce Val de Loire) en 2017

1 016 863
Nuitées assujetties

Sources : EPCI (* forte augmentation du produit perçu entre 2016 et 2017 en Beauce Val de Loire)

x

70 euros
Dépenses par
jour/personne
(enquête clientèle
2014)

=

71 180 410 euros

Nombre de nuitées assujetties à la taxe de séjour en 2017
sur la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire
(hors communauté de communes Beauce Val de Loire)
12 communes dépassent les 25 000 nuitées
dont Blois qui approche les 362 000 nuitées

* Le nombre des nuitées assujetties à la taxe de séjour dans la Communauté de communes Beauce Val de Loire n’est pas disponible.

L’emploi touristique

Les emplois salariés du secteur privé dans les activités caractéristiques du tourisme
de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire au 31 décembre 2017

2 040 emplois salariés
56 % de la capacité d’accueil
départementale (en nombre de lits)

privés dans les activités
caractéristiques du tourisme

53 % des emplois salariés privés du tourisme
comptabilisés dans le département

6 emplois sur 10 sont
localisés dans l’unité
urbaine de Blois*.
*L’unité urbaine de Blois
est composée des
communes suivantes :
Blois, La Chaussée‐Saint‐
Victor, Huisseau‐sur‐
Cosson, Saint‐Denis‐sur‐
Loire, Saint‐Gervais‐la‐
Forêt, Villebarou, Vineuil

Le tourisme : 5e activité
de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire
enprivés
termes
d’effectifs salariés privés
2 040 emplois salariés
dans les activités caractéristiques du tourisme
Un poids important dans l'activité du territoire.

5,1

% des emplois salariés du
Ces activités regroupent
secteur privé (5 % en Loir‐et‐Cher, 4,8 % en région et 7,2 % en
France métropolitaine).

Principaux secteurs d'activités
de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire
selon le nombre d’emplois salariés du secteur privé
au 31 décembre 2017 (nomenclature en 88 postes)

Commerce de détail, à l’excep. des
automobiles et des motocycles

3 389

Activités liées à l'emploi

2 547

Travaux de construction spécialisés

2 103

Services relatifs aux bâtiments et
aménagement paysager

2 082

Activités caractéristiques du tourisme

2 040

Action sociale sans hébergement
Activités administratives et autres
activités de soutien aux entreprises

Les activités caractéristiques du tourisme : Hôtels et hébergements similaires ; Hébergements touristiques et autres héberg. de courte durée ;
Terrains de camping et parcs pour caravanes ; Restauration traditionnelle ; Cafétérias et autres libres‐services ; Restauration de type rapide ;
Débits de boisson ; Services de transport non urbain ; Activités des agences de voyages ; Activités des voyagistes ; Autres services de réservation
et activités connexes ; Location de courte durée de matériel ; Musées, spectacles et autres activités culturelles ;Parcs d'attraction et autres
services récréatifs ; Casinos ; Téléphériques, remontées mécaniques

1 822
1 635

Industrie automobile

1 344

Commerce de gros, à l’exception des
automobiles et des motocycles

1 285

Activités pour la santé humaine

1 265

Transports terrestres et transport par
conduites

1 186

Production et distribution d'électricité,
de gaz, de vapeur et d'air conditionné

1 138

D’après source : URSSAF‐ Acoss (données provisoires au 31/12/2017) ‐ Nomenclature NAF 2008 en 88 postes

Nette progression des emplois salariés du tourisme
depuis 2007
• Depuis 2007, progression de 8,6 % des
emplois salariés privés relevant des activités
caractéristiques du tourisme alors qu’un recul
est observé pour l'effectif salarié total de la
destination (‐ 6,2 %)

Evolution comparée de l’effectif salarié des activités caractéristiques du tourisme
et de l’ensemble du secteur privé de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire (indice base 100)
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• Plus de 160 emplois supplémentaires
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• Cette évolution s’explique en grande partie par
l’augmentation des effectifs dans « La gestion
des sites et monuments historiques et des
attractions touristiques similaires ».
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Activités caractéristiques du tourisme
Effectif salarié total
D’après source : URSSAF‐ Acoss (données provisoires au 31/12/2017)

Les agences réceptives

Les agences réceptives de la destination Blois Chambord ‐ Val de Loire

Type de structure
Organismes de tourisme
institutionnels

Organismes réceptifs

Services d'information
touristique privés

Nom
Office de Tourisme de Blois Chambord‐Val de Loire
Transports du Loir‐et‐Cher (TLC)
Cars Dunois ‐ Dunois Voyages
RandoVélo
Blois Congrès
Association Tourisme Vert en Loir‐et‐Cher
Z‐One ‐ Création d'escape game
Barbara Visites Guidées
ITEM (Concepteur d'activités ludiques et pédagogiques
personnalisées)

Commune
BLOIS
BLOIS
BLOIS
BLOIS
BLOIS
BLOIS
BLOIS
VINEUIL

Cheverny Voyages
Art 27 Arts du voyage
SoooVélo ‐ transport en triporteur à Blois

CONAN
COUR‐
CHEVERNY
VIEVY‐LE‐RAYE
BLOIS

Les escapades de Charlusette

BLOIS

D'après sources : Agence de Développement Touristique Val de Loire – Loir‐et‐Cher (Données au 29/10/18)

