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Dans un climat économico-socio-politique
peu propice au tourisme international,
les performances hôtelières nationales
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négative en octobre 2019. Ainsi le taux
d’occupation mensuel global recule de -0,5
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par le Super-éco (+2,6% ; 45,00€ HT)

Par conséquent, la plupart des grandes
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ÉVOLUTION MENSUELLE DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ

TO
PM
RevPAR

