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La destination Jura & Trois-Lacs est une
destination de proximité. En effet, près de
80% de la clientèle vient de Suisse,
d’Allemagne et de France.

Ces marchés, dont le poids est important
pour l’économie touristique régionale sont
analysés de manière plus détaillée dans
les pages qui suivent. Dans la mesure où
l’OFS ne fournit pas de données précises
à ce sujet, l’analyse a été réalisée sur la
base des données TOMAS. Le nombre de
nuitées enregistrées a été mis en relation
avec le nombre d’habitants des régions
concernées.
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Le marché suisse est de loin le plus grand pourvoyeur de nuitées dans
notre destination. L’analyse montre que les cantons les plus intéressants
pour J3L sont ZG / SG / SZ / ZH / TG. Les best agers constituent une
partie importante de cette clientèle. Ils séjournent pour de courtes durées,
tout au long de l’année. De leur côté, les familles apprécient également
notre région, mais elles séjournent plutôt en été (juillet-août) et
privilégient les logements de la parahôtellerie.
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Familles
Pour un public familial souhaitant un programme d’activités ludiques principalement en plein air
(saison estivale), Jura & Trois-Lacs propose, dans le cadre d’une nature préservée et sur les
rives de ses lacs, une multitude de possibilités à tarifs abordables pour s’amuser en famille.

DINKS
Pour un public à la recherche d’escapades ressourçantes et originales, Jura & Trois-Lacs offre,
au travers de sa nature préservée et ses villes de charme au patrimoine culturel fort, des
découvertes authentiques déclenchant le coup de cœur.

Best agers
Pour un public à la recherche d’escapades actives et accessibles, Jura & Trois-Lacs offre, au
cœur de sa nature préservée et de ses villes de charme au patrimoine culturel fort, de
nombreuses possibilités de passer un séjour qualitatif, authentique et agréable.

Pour rappel, les DAS fixés par le Masterplan sont les suivants :

