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Le week-end
de Pâques (du
20 au 22 avril),
le pont de
l’Ascension
(du 30 mai
au 2 juin) et le
week-end de
Pentecôte (du
8 au 10 juin).

Calendrier scolaire 2019
Ce qu’il faut retenir avant
d’élaborer ses tarifs
Avant de composer sa grille tarifaire 2019, il est utile d’analyser
le calendrier des vacances scolaires en France et à l’étranger.
Voici ce qu’il faut en retenir et les préconisations tarifaires
proposées par l’agence RM Camping, spécialisée dans le pricing.
JEAN-GUILHEM

e n’est plus une surprise, mais cela reste une
très mauvaise nouvelle pour les professionnels du tourisme. Les vacances d’été
commencent toujours aussi tardivement : le 6 juillet. Donc avant cette date, on est toujours en basse
saison. C’est d’autant plus vrai que mis à part les
Belges (et une partie des Allemands) qui sont en
vacances dès le 1er juillet, les principales clientèles
étrangères sont en congés au mieux à partir du
6 juillet. C’est le cas des Britanniques et des
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Néerlandais dont la zone sud est en vacances à partir du 6. Mais elle n’est même pas la région la plus
émettrice de campeurs vers la France. « Et même
certains Belges pourraient eux aussi retarder leur
départ en vacances étant donné que le Tour de France
2019 partira de Bruxelles le 6 juillet », rappelle Louise
Charlot directrice de RM camping, agence spécialisée dans la tarification des campings.
Toujours est-il que les campings qui accueillent
généralement une forte clientèle néerlandaise
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venant de la région d’Amsterdam (nord) devront
attendre le 13 juillet pour les voir arriver. C’est plus
tôt que l’an dernier car ils n’étaient en vacances qu’à
partir du 21 juillet. En revanche, les campings qui
ont une clientèle qui vient essentiellement de la
région Midden (Rotterdam, Utrecht, Gouda,
La Haye) devront patienter jusqu’au week-end du
20 juillet (et non le 14 comme l’été passé). Mais ils
seront en vacances jusqu’au 1er septembre. En clair,
les trois zones néerlandaises seront donc en
vacances en même temps du 20 juillet au 18 août.
« Avant le 6 juillet, c’est encore
de la basse saison, confirme
Louise Charlot. Et à la lueur des
années passées, le mois de juillet reste un mois difficile. Il faut
rester prudent dans ses tarifs. En
revanche, le mois d’août
concentre de plus en plus la
demande et s’étire jusqu’à la fin
du mois. C’est un constat depuis
les trois dernières années. En
fonction de son taux de remplissage habituel, cette fin de mois mérite souvent d’être
mieux valorisée », confie la créatrice de l’agence RM
Camping.

‘‘‘

pings du bord de mer du sud de la France qui travaillent
beaucoup avec les Allemands, c’est une période favorable qu’il convient de ne pas négliger », souligne
Louise.

Un mois de mai calme
Restent les différents ponts qui jalonnent l’avant
saison. En 2019, les 1er et 8 mai tomberont un mercredi, ce qui ne déclenche pas (toujours) de
week-ends prolongés. Globalement, seuls ceux qui
n’ont pas d’enfants scolarisés
peuvent en bénéficier. En déposant deux jours de vacances ou
de RTT, ils profitent de cinq
jours de repos (par exemple : du
1er au 5 mai ou du 4 au 8 mai).
« L’an dernier, le pont du 8 mai se
cumulait avec l’Ascension sur la
même semaine. C’était le pont
fort de 2018. Mais comme le 8 mai
tombe un mercredi en 2019, il est
beaucoup moins attractif, donc il
faut être prudent sur les prix », analyse Louise Charlot.
Mais cette année, la bonne nouvelle réside dans le
pont de l’Ascension qui est de retour. L’an dernier,
il avait été supprimé pour les élèves. Seul le jeudi
était férié tandis que le vendredi était travaillé. En
2019, les élèves bénéficieront donc d’un pont de
quatre jours qui se déroulera du jeudi 30 mai au
dimanche 2 juin. A noter, l’Ascension a lieu fin mai,
soit trois semaines plus tard qu’en 2018. C’est un
autre point positif pour les campings. « Le mois de
mai va être plutôt calme, sauf pour ce pont de l’Ascension du 30 mai au dimanche 2 juin. Il faut le valoriser
avec celui de Pentecôte et son lundi férié », souligne
Louise Charlot.
Le week-end de la Pentecôte justement. Bien positionné, il aura lieu du 8 au 10 juin et se déroulera
deux semaines plus tard qu’en 2018. « Ce week-end
est attractif, car il a lieu en juin, période où l’on peut
espérer avoir beau temps. Et ceux qui ne sont pas partis à l’Ascension partiront peut-être à la Pentecôte »,
prédit Louise Charlot.

Le mois de mai
va être plutôt calme,
sauf pour le pont de
l’Ascension du 30 mai
au dimanche 2 juin

Trois ponts attractifs
au printemps
En ce qui concerne les vacances de Printemps, en
France, (appelées aussi vacances de Pâques), elles
s’étireront sur quatre semaines (toutes zones
confondues). Elles débuteront le 6 avril (pour la
zone B) et se termineront le 5 mai pour la zone C. A
noter : le week-end de Pâques avec le lundi férié
aura lieu du samedi 20 avril au lundi 22 avril, soit
trois semaines plus tard qu’en 2018. Ce sera le premier pont de l’année et il tombe bien pour les
campings. L’an dernier, il avait eu lieu fin mars début
avril, lorsque beaucoup de campings n’étaient pas
encore ouverts… Ce week-end pascal tombe donc
pendant les vacances de Printemps des trois zones,
ce qui n’était pas le cas en 2018. Le fait que ce weekend prolongé se déroule au cœur des vacances
scolaires est une bonne nouvelle pour les campings.
« Il faut être ouvert pour le week-end de Pâques (du 20
au 22 avril). C’est le premier pont, qui va se cumuler
aux vacances de Pâques, ce qui va renforcer l’attractivité de cette période », indique Louise Charlot.
Quant aux vacances de printemps à l’étranger, elles
s’étirent du 30 mars au 28 avril (dates différentes
selon les zones) au Royaume-Uni. En Belgique, elles
ont lieu du 6 avril au 21 avril et en Allemagne, les
principales zones, sont en congés du 13 au 28 avril.
Enfin, les Néerlandais sont tous en congés en même
temps pendant une semaine du 27 avril au 5 mai.
A noter, en juin plusieurs länders allemands (l’équivalent français des régions) sont en vacances du 8
au 22 juin (vacances de Pentecôte). « Pour les cam-

”

LE 26 MAI,
LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Si en 2019, le retour du pont de l’Ascension (quatre jours, du jeudi 30 mai
au 2 juin) devrait favoriser l’activité touristique et les départs en week-end,
en revanche le dimanche précédent – le 26 mai – sera marqué par les
élections européennes. Ce qui devrait pousser les Français à rester chez eux,
même si le taux de participation à cette élection est souvent faible
(il était de seulement 42,6 % en 2014). Mais le fait que les Français
soient « bloqués » chez eux le week-end du 25-26 mai pourrait d’autant plus
les inciter à partir pour l’Ascension quatre jours plus tard.
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