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Association reconnue d’utilité publique,
créée en 1920, l’Union Nationale des
Associations de Tourisme et de plein air (UNAT)
représente les principales associations,
mutuelles et entreprises à but non lucratif, qui
interviennent dans les secteurs du tourisme
familial, des vacances d’enfants, du tourisme des
jeunes, des vacances sportives et de plein air et
des voyages. Constituée de 56 membres
nationaux, l’UNAT totalise 1400 établissements
(villages de vacances, maisons familiales,
centres de vacances, centres sportifs, auberges
de jeunesses, refuges, gîtes, centres
international de séjour etc.) et plus de 230 000 lits
pour un chiffre d’affaires de 1,6Md€.  L’UNAT est
présente en région au travers de ses 21 UNAT
régionales.

L’UNAT inscrit son action dans le cadre d’un
projet d’intérêt général qui vise à développer
l’accès de tous aux vacances, au tourisme et de
façon plus générale aux loisirs. Elle est le
promoteur d’un tourisme respectueux des
hommes et des territoires.

En 2002, l’UNAT et ses membres ont adopté une
charte commune les unissant dans cette même
philosophie dont les critères éthiques rappellent
les fonctions essentielles des structures du
secteur : brassage social, participation à des
actions de solidarité, création de valeur ajoutée
économique et sociale…

L’UNAT représente le secteur auprès des
pouvoirs publics et des partenaires sociaux avec
la volonté d’apporter une contribution active au
maintien et au développement d’une politique
sociale des vacances et du tourisme. Elle assure
la promotion de ses membres en engageant des
opérations de valorisation du secteur, s’investit
dans les actions sociales en matière de
vacances, l’accueil des personnes handicapées
et le partenariat avec les syndicats et les comités
d’entreprises. Elle est au service de ses
adhérents et met en place des outils qui leur sont
dédiés (chartes, promotion produits, études,
rapports, évaluations, lettres internes…). L’UNAT,
membre de l’OITS, développe également son
action communautaire au niveau international. 

Enfin l’UNAT gère un fonds mutuel de solidarité
apportant la garantie financière à ses structures
membres dans le cadre de l’immatriculation.
Depuis 12 ans, l’UNAT s’est engagée en faveur du
tourisme solidaire dont les objectifs et les valeurs
rejoignent pleinement ceux du tourisme social et
associatif. Elle fut à l’initiative en 2006 de la
création de l’Association pour le Tourisme
Equitable et Solidaire (ATES).

 
  



L’UNAT a le plaisir de rendre compte des résultats de la
dernière enquête menée au cours de l’été  2012 sur
l’apport  économique et social des villages de vacances sur
leurs territoires. Axé sur le tourisme familial  et de loisirs, le
secteur associatif privilégie, depuis les années 1950,

l’ancrage territorial et la valorisation du patrimoine régional. Face à
ce positionnement fort, il est essentiel de veiller à la contribution des
villages de vacances à l’économie locale et à la création de richesses
pour les territoires. 

Depuis 25 ans, l’UNAT et ses partenaires suivent cette évolution. En
1987, l’association VAL confie à un expert extérieur l’évaluation de
l’impact de ses villages de vacances sur les territoires du Massif
central. Cinq ans plus tard, la démarche d’évaluation est étendue à
l’ensemble de la région Rhône-Alpes. En 2001 et en 2005, les
enquêtes sont reconduites auprès d’un panel de villages de
vacances répartis sur l’ensemble du territoire national et
représentatifs des destinations mer, montagne et campagne. 

En 2012, l’UNAT et ses partenaires, Atout France, la Caisse des
Dépôts, l’association AVEC des élus propriétaires de villages
vacances VVF, le TAC, le Crédit Coopératif et la DGCIS, ont décidé,
dans une période marquée par une situation économique difficile,
d’actualiser les données et ce, en reprenant une méthodologie
identique. 

Avec près de 800 000 € d’achats dans les commerces locaux en
moyenne par village et par an et la création de 23 emplois directs et
indirects, l’utilité économique et sociale des opérateurs associatifs
auprès des collectivités locales est significative. 

Ramené à l’ensemble du parc des villages de vacances de l’UNAT,
ce sont 300M€ injectés annuellement et 8 000 emplois Equivalent
Temps Plein déployés sur l’ensemble du territoire national. 

Cette étude, qui confirme l’importance du rôle essentiel des villages
de vacances dans l’économie locale, contribuera à mobiliser
l’ensemble des acteurs publics et privés pour reconnaître et
accompagner l’évolution d’un secteur qui inscrit son action dans
l’économie sociale et solidaire et innove sans cesse pour l’accès aux
vacances pour tous. 
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prises en compte sont les achats alimentaires de détail
(moins de 20 km) et en gros (plus de 20 km), les travaux
d’entretien, le mobilier, les dépenses d’énergie, les
fournitures diverses (ne sont pas pris en compte les
travaux de rénovation et amortissements). 

Au-delà de la contribution directe et indirecte des
villages de vacances au tissu économique local,
d’autres apports sont à prendre en considération , liés à
la spécificité du tourisme associatif qui ancre ses actions
dans les territoires. 

En optimisant la durée d’ouverture des villages, en
travaillant avec les partenaires touristiques présents sur
la destination et offrant une diversité d’activités, en
établissant des partenariats avec les collectivités locales
et les offices de tourisme, les villages de vacances
participent à la construction d’une dynamique
économique vertueuse au bénéfice de tous les acteurs. 

Aujourd’hui, l’enjeu pour le secteur est de pérenniser
son action au travers d’une politique ambitieuse
d’investissement sur son parc immobilier qui doit
répondre aux nouvelles attentes des vacanciers. 

1- Une contribution économique 
et sociale significative pour les territoires.

La contribution directe et indirecte des villages de
vacances s’est accrue entre 2005 et 2012, en particulier
au profit des commerces situés dans un rayon de moins
de 20 km autour de l’hébergement. 

En terme de contribution directe, en moyenne 20
emplois Equivalent temps plein sont générés par un
village de vacances qui comporte en moyenne 376 lits,
et qui dégage un chiffre d’affaires moyen de près de 1,8
million d’euros.  

Synthèse de l’étude

L’impact économique et social des villages de vacances
sur les territoires a été analysé en tenant compte de
leurs contributions directes et indirectes traduites en
nombre d’emplois.

La contribution directe correspond au nombre d’emplois
moyens effectifs recalculés en Equivalent temps plein
(ETP) annualisé.  
La contribution indirecte, traduite en nombre d’emplois
Equivalent temps plein générés (calcul basé sur les
ratios INSEE 2010 « base ESANE »), comprend les
dépenses des vacanciers effectuées sur place pendant
leur séjour et les dépenses effectuées par les villages
de vacances pour leur fonctionnement hors charges de
personnel. 

Le carnet de dépenses confié aux vacanciers  détaille le
type de dépenses (alimentaire, restauration, souvenirs,
activités culturelles, ..) et le lieu de dépense par rapport
au village (dépenses sur place dans le village / à plus ou
moins 20 km). 

Les dépenses des villages de vacances sont, de la
même manière que pour les vacanciers, caractérisées
par la distance par rapport au village. Les dépenses
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estivale représente 60% de la fréquentation annuelle.
Durant cette période moins touristique, les dépenses
des clientèles des villages de vacances sont estimées
à 279 000 € en moyenne par village soit 54% du total
des dépenses annuelles des clients. 

La clientèle groupe fortement représentée (20 à 30% de
la fréquentation annuelle, elle n’est que de 5% en été)
présente un comportement de dépense proche de la
clientèle individuelle en pension complète. 

Les acteurs locaux interrogés s’accordent à reconnaître
aux villages vacances un rôle économique important en
hors saison, notamment par la capacité du secteur à
attirer des groupes aux motivations multiples, groupes
sportifs, groupes seniors, regroupements familiaux, etc.

Ce rôle est d’autant plus apprécié et reconnu qu’il est
en phase avec les objectifs des collectivités locales qui
cherchent à accroître la fréquentation touristique de leur
territoire en dehors des pics de saison. 

3- Des partenariats solides avec les
collectivités locales et les prestataires
touristiques au bénéfice des territoires.

Les bonnes relations avec le village de vacances,
l’existence de partenariats forts avec la collectivité
publique et avec les autres prestataires du tourisme,
l’implication personnelle fréquente de la part du
directeur du village à la vie locale sont souvent citées
par les acteurs locaux comme autant de facteurs
dynamisants pour le territoire. 

Les contributions indirectes qui correspondent aux
dépenses moyennes des vacanciers effectuées hors du
village (hors hébergements et frais de séjour prépayés)
auxquelles s’ajoutent les dépenses des villages de
vacances pour leur fonctionnement, représentent
annuellement un montant total de 792 000€ injectés
dans l’économie locale et génèrent 2,8 emplois
Equivalent Temps Plein.  

Les dépenses réalisées par les  vacanciers hors du
village se montent en moyenne à 511 000 €, générant
2,2 emplois Equivalent temps plein. Durant l’été,
chaque vacancier a dépensé par semaine 135€ en
2012, marquant une augmentation de 4,6% par rapport
à 2005.  Cette dépense est réalisée à 83% dans les
commerces de proximité dont les trois quarts se situent
à moins de 20 km (plus 10% par rapport à 2005). Les
dépenses des villages de vacances (hors charges de
personnel et fiscalité locale) sont estimées à 280 000€
en moyenne par an dont 32% effectuées à moins de 20
km du village (elles étaient de 11% en 2005). 

2- Des durées d’ouverture larges 
qui favorisent les retombées sur le tissu
économique local.

Les villages de vacances du panel sont ouverts 225
jours en moyenne par an. La fréquentation hors période
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Les données proviennent des chiffres fournis
par les 24 villages de vacances du panel,
répartis entre destinations campagne (38%),
mer (32%), et montagne (30%), relatifs à leur
chiffre d’affaires, nombre d’emplois effectifs,
type et lieu de leurs dépenses de
fonctionnement et  des livrets de dépenses
quotidiennes remplis entre juillet et août 2012
par 1977 vacanciers (548 foyers), présents dans
les 24 villages. 

Les comparaisons avec les résultats de l’étude
2005 ont été effectuées sur ces mêmes bases
en euros constants. 

L’étude quantitative a été complétée en 2012
par une investigation plus qualitative à base
d’entretiens et de questionnaires adressés aux
maires des 24 communes d’implantation des
villages de vacances, des institutionnels, des
professionnels du tourisme et des directeurs
des villages. 

Méthodologie
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Les partenariats prennent des formes variées: accueil
de manifestations organisées par les associations
locales, mise à disposition de locaux, mutualisation
d’équipements avec la collectivité (piscine, cantine …),
approvisionnement chez des producteurs locaux,
accords avec les prestataires pour proposer des
activités diversifiées aux vacanciers. 

En favorisant la mutualisation et les renvois de clientèles
entre prestataires touristiques, les villages de vacances
participent ainsi à dégager des économies d’échelles au
bénéfice de tous les intervenants en même temps que
la consommation des vacanciers est stimulée sur le
territoire. 

L’impact économique de ces pratiques n’a pas été
quantifié dans le cadre de l’étude du fait du
foisonnement des initiatives et de la diversité des
organisations qui rendent difficile une modélisation. 

4- L'investissement immobilier au
service de la qualité

18 villages de vacances parmi les 24 interrogés ont
engagé de lourds travaux de rénovation immobilière au
cours des cinq dernières années. 

Les retombées économiques qui en découlent et les
emplois générés localement n’ont pas été analysés
dans le contexte de l’étude, considérant le caractère
cyclique de ces opérations de réinvestissement qui
représentent par village en moyenne 3 à 4M€. Il est à
noter que depuis 5 ans, le volume des
réinvestissements a connu une croissance de 50%(1)

Il est également important de souligner  l’impact de ces
opérations en terme d’image pour les destinations.  

Ces travaux sont aussi l’occasion de remobiliser les
partenaires et d’inventer de nouveaux montages
juridiques et financiers afin de faire face à une
diminution des financements publics.

L’UNAT et ses adhérents sont résolument engagés dans
cette voie  qui vise à adapter les savoir-faire du réseau
à ce nouveau contexte, à assurer aux villages de
vacances une adéquation durable avec le marché et à
pérénniser son action en faveur de l'accès aux vacances
pour tous. 

(1) Tableau de bord des investissements, Atout France, 2012. 



Dépenses de la clientèle estivale
toutes destinations

16 % dans l’établissement58 % à moins de 20km de l’établissement

21% à plus de 20km l’établissement

Alimentation

Restauration, bars, glaces

Souvenirs, cadeaux, 
vêtements

Carburant

Activités sports et loisirs

Autres

Activités culturelles

Services de transports et
parking

Santé, beauté, pharmacie

Journaux, tabac

(hors frais d’hébergement et de séjours prépayés)

Les dépenses des vacanciers hors
du village de vacances durant l’été
représentent en moyenne 232 620€
pour un village de vacances de 376
lits. 
La répartition et l’évolution des
dépenses sont variables selon la
destination (mer, montagne,
campagne) et les types de séjour
(location, pension et demi-pension)
- Trois postes de dépenses ont
diminué par rapport à 2005: journaux
et tabac (-34,9%), activités culturelles
(-10%) et activités sports et loisirs  
(-10%). 
- 2 postes dépenses ont augmenté:
restauration, bars et glaces (+9,6%)
et souvenirs, cadeaux et vêtements
(+8%). 

Tendances

28,71%

+4,6%
Evolution du montant de la

dépense clientèle
depuis 2005

20,36%

14,85%

9,81%

8,44%

5,31%

5,23%

2,84%

2,49%

1,95%

1 vacancier village de vacances

dépense en moyenne 
par semaine 

135€
dont 113€ dans les commerces locaux

5% non localisés

en période estivale
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Composition moyenne 
de la famille

3,61

Dépenses moyennes par
personne et par semaine 134,77€

Destination mer 149,15€

Destination campagne 141,73€

Destination montagne 111,65€

Dépenses moyennes 
d’une famille par semaine

486,51€
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Dépenses de la clientèle estivale
en location

Si l’alimentation représente 34% des
dépenses, ce poste connaît une
baisse de 8,5% depuis 2005.
Néanmoins, la restauration/ bars/
glaces est en hausse de 13% tout
comme les souvenirs/ cadeaux/
vêtements qui augmentent de 15%. 

Globalement, les dépenses clientèles
en location augmentent par rapport à
2005 et progressent sur l’ensemble
des destinations. 

Tendances

Alimentation

Restauration, bars, glaces

Souvenirs, cadeaux, 
vêtements

Carburant

Activités sports et loisirs

Autres

Activités culturelles

Services de transports et
parking

Santé, beauté, pharmacie

Journaux, tabac

+4,3%
Evolution du montant de la

dépense clientèle en
location depuis

2005

(hors frais d’hébergement et de séjours prépayés)

Composition moyenne 
de la famille

3,97

Dépenses moyennes par
personne et par semaine 153,17€

Destination mer 174,20€

Destination campagne 148,90€

Destination montagne 135,70€

Dépenses moyennes 
d’une famille par semaine

608,09€

34,18%

20,86%

11,91%

9,18%

7,81%

5,33%

4,52%

2,85%

1,71%

1,69%

1vacancier en location 

dépense en moyenne 
par semaine 

153€
dont 130€ dans les commerces locaux

15 % dans l’établissement60 % à moins de 20km de l’établissement

21% à plus de 20km l’établissement

4% non localisés

dans un village de vacances

en période estivale



Dépenses de la clientèle estivale
en pension et demi-pension

Pour les clientèles en pension (80%
des répondants) et demi-pension, les
résultats mettent en valeur:
- une forte hausse de la dépense en
alimentation (+5€). 
- une baisse importante du poste
«activités culturelles» (-27,2%)
- une stagnation des dépenses de
restauration/bars/glaces et de
souvenirs. 
La destination mer connaît la plus
forte hausse par rapport à 2005, avec
un montant de 115,40€ par personne
et par semaine.

Tendances

Alimentation

Restauration, bars, glaces

Souvenirs, cadeaux, 
vêtements

Carburant

Activités sports et loisirs

Autres

Activités culturelles

Services de transports et
parking

Santé, beauté, pharmacie

Journaux, tabac

(hors frais d’hébergement et de séjours prépayés)

Composition moyenne 
de la famille

3,13

Dépenses moyennes par
personne et par semaine 104,48€

Destination mer 115,40€

Destination campagne 112,70€

Destination montagne 92€

Dépenses moyennes 
d’une famille par semaine

327,02€

+3,3%
Evolution du montant de la

dépense clientèle en
pension/demi-pension

depuis 2005

22,03%

19,14%

15,35%

11,35%

9,96%

7,23%

5%

4,41%

2,83%

2,59%

1
104€

dont 83€ dans les commerces locaux

20 % dans l’établissement51 % à moins de 20km de l’établissement

23% à plus de 20km l’établissement
6% non localisés

vacancier en pension/demi-pension

dépense en moyenne 
par semaine 

dans un village de vacances

8

en période estivale
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Les villages de vacances du panel contribuent en moyenne à
hauteur de 41 000 € à la fiscalité locale (Contribution
Economique Territoriale, taxe de séjour, taxe foncière et
autres taxes). Cette moyenne cache de grandes disparités,
la fourchette étant comprise entre 3000 € et 122 000 €.
Concernant la taxe de séjour, les villages de vacances du
panel participent en moyenne à hauteur de 27%  du montant
de la taxe collecté par la collectivité et ce, jusqu’à 70% dans
certaines communes. 

1dépense annuellement 

280 800€
dans l’économie locale

dont 90 000€ d’achats à
moins de 20km

village de vacances de 376 lits

Les dépenses

Impact d’un village de vacances 
toutes destinations (hors fiscalité et charges de personnel)

Contributions Indirectes
Dépenses annuelles moyennes 280 804€

Equivalents Temps Pleins (ETP) annuels 0,66

Sont intégrés dans le montant des dépenses du village de va-
cances: alimentation moins de 20 km (détail), alimentation
plus de 20km (gros), mobilier, travaux d’entretien, carburant,
gaz, électricité et fournitures diverses

Profil type 
d’un village de vacances du panel

Nombre de journées vacances annuelles 35 347

Nombre de journées vacances estivales 14 502

Nombre de lits 376

Equivalents Temps Pleins (ETP) annuels 20

La fiscalité locale



1 génère annuellement 

22,8 ETP
sur son territoire d’implantation

village de vacances de 376 lits

Contribution directe et indirecte d’un
village de vacances à l’économie locale

1 injecte annuellement 

792 000€
dans les commerces locaux

village de vacances de 376 lits

Emplois directs
(Salariés permanents et saisonniers du village de vacances)

Emplois indirects
(Emplois générés par les dépenses du village de vacances)

Emplois indirects
(Emplois générés par les dépenses clientèles)

20

0,6

2,2

ETP

ETP

ETP

Dépenses clientèles annuelles hors du village 511 363€

Dépenses annuelles du village de vacances 280 800€

Total 792 163€
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Chiffre d’affaires moyen 1 066 000€

Dépenses moyennes 
(du village de vacances et des
clientèles)

564 867€

Contribution annuelle directe et indirecte 
d’un village de vacance type par destination

Destination Montagne
(pour un village type de 453 lits en moyenne)

11

Destination Campagne 
(pour un village type de 305 lits en moyenne)

Emplois Equivalents
Temps Plein

15,7

Destination Mer
(pour un village type de 383 lits en moyenne)

Chiffre d’affaires moyen 1 673 200€

Dépenses moyennes 
(du village de vacances et des
clientèles)

825 032€

Emplois Equivalents
Temps Plein

20,4

Chiffre d’affaires moyen 2 776 500€

Dépenses moyennes 
(du village de vacances et des
clientèles)

1 026 422€

Emplois Equivalents
Temps Plein

33,9



Destination mer
Destination campagne

Destination montagne

Agay
Agde
Agencourt
Agon-Coutainville
Aillon-le-Jeune
Aime
Alénya
Alleyras
Allos
Alpes-d'Huez
Ambleteuse
Amboise
Angers
Anglet 
Arc 1800
Arêches-Beaufort
Argelès-Gazost
Argelès-sur-Mer
Argol
Armeau
Ars-en-Ré
Arvieux-en-Queyras
Arzon
Asnelles sur Mer
Aspet
Aussois
Autrans-La Sure
Auzat
Ax-les-Thermes
Ayen
Baerenthal
Bagnères-de-Luchon
Balaruc-les-Bains
Bandol
Banyuls sur Mer
Baratier
Barbaste
Barèges
Beaulieu sur Dordogne
Beaumont-du-Lac
Bedoin
Belle-Ile-en-Mer 
Bellentre
Bersac-sur-Rivalier
Bessans
Bessilles-Montagnac

Biarritz
Bidart
Bielle
Binic
Biscarrosse
Bitche
Blainville-sur-Mer
Blériot-Plage
Bois-d'Amont
Bois-Plage-en-Ré
Bolquère Bombannes
Bormes-les-Mimosas
Bourg Saint Maurice
Bouvante-le-Haut
Bramans
Bras-sur-Meuse
Bréville-les-Monts
Brignoux
Brioude
Brusque
Bulgneville
Bussang
Cabourg
Cagnes-sur-Mer
Calvi
Camaret-sur-Mer
Cambo-les-Bains
Carcans-Maubuisson
Carcassonne
Cargese
Carqueiranne
Carry-le-Rouet
Casteljaloux
Cauterets
Cavalaire-sur-Mer
Ceillac-en-Queyras
Céreste
Cerniebaud
Chambéret
Chambon-sur-Lac
Chamonix-Mont-Blanc
Champs-sur-Tarentaine
Chamrousse
Chantonnay
Chapelle-des-Bois

Chateaulin
Châteauneuf-du-Faou
Châteauponsac
Châtel
Châtel-Censoir
Chaudes-Aigues
Chédigny
Cholet
Chorges
Chorges
Clisson
Cogolin
Collonges-la-Rouge
Combloux
Conques
Courchevel
Courchevel1650
Crozon
Cussac
Damvillers
Damvix
Darbres
Die
Dijon
Dinard
Dossenheim-sur-Zinsel
Douarnenez
Douarnenez 
Doucy-Combelouvière
Doucy-en-Bauges
Egat-Font-Romeu
Egletons
Eguzon/Chantôme
Embrun
Erdeven
Erquy
Espalion
Etaules
Evian-les-Bains
Eygurande
Eymoutiers
Figanières
Figeac
Flaine
Flaine
Fleurance

Florac
Forges-les-Eaux
Fouesnant
Fouras
Fournols
Fréjus
Fréjus
Gérardmer
Gétigné
Gilette
Giron
Gourette
Gouville-sur-Mer
Gradignan 
Grasse
Gréoux-les-Bains
Guéthary
Guillaumes
Guillestre
Guitté
Habère-Poche
Hadol
Hautefort
Hauteluce
Hauteville-sur-Mer
Hendaye
Hossegor
Hourtin-Port
Huby Saint Leu
ILE D'YEU
Ile de Noirmoutier
Ile Rousse
Ile-d'Yeu
Ile-de-Batz
Ile-de-Groix
Ile-de-Noirmoutier
Iseste
Jonzac
Jougne
Joyeuse
La Bréole
La Bresse
La Croix Valmer
La Ferrière
La Franqui
La Malène

La Mongie
La Petite Pierre
La Plagne Montalbert
La Réole
La Rochelle
La Salvetat-sur-Agoût
La Tranche sur mer
La Turballe
La-Barre-de-Monts
La-Baule-Escoublac
La-Bernerie-en-Retz
La-Bourboule
La-Bresse
La-Bussière
La-Clayette
La-Clusaz
La-Croix-Valmer
La-Ferté-Imbault
La-Grande-Motte
La-Grave
La-Londe-les-Maures
La-Salle-les-Alpes 
Lacanau
Lagrand
Laguiole
Lamoura
Larmor-Baden
Laurac-en-Vivarais
Lavoûte-Chilhac
Le Barcarès
Le Beausset
Le Bois-Plage-en-Ré
Le Cailar
Le Cap d'Agde
Le Croisic
Le Grand-Bornand
Le Grand-Village-Plage
Le Grau-du-Roi
Le Lavandou
Le Lioran
Le Marais-Audomarois 
Le Mont-Dore
Le Sappey-en-Char-
treuse
Le Sauze-sur-Barcelon-
nette

Le Vigan
Lège-Cap-Ferret
Lelex
Les 2 Alpes
Les Avanchers
Les Cabannes
Les Carroz-d'Arraches
Les Contamines-Montjoie
les Deux Alpes
Les Estables
Les Houches
Les Issambres
Les Karellis
Les Karellis 
Les Ménuires
Les Moussières-Septmoncel
Les Rousses
Les Sables-d'Olonne
Lescheraines
Loctudy
Longeville-sur-Mer
Longevilles-Mont-d'Or
Lucelle
Luchon-Superbagnères
Lus-La-Croix-Haute
Lusignan
Maisod/Lac de Vouglans
Malansac/Rochefort-en-Terre
Mandelieu-La-Napoule
Marcigny
Martel-Gluges
Martigues
Marvejols
Mauriac
Maurs
Mauvezin
Mazille
Méjannes-le-Clap
Menton
Méolans-Revel
Merdrignac
Méribel 
Merlimont
Merschers-sur-Gironde
Merville-Franceville 
Meschers-sur-Gironde

Mesquer
Messigny-et-Vantoux
Métabief
Meyrueis
Mèze
Mézières-en-Brenne
Mimizan-Plage
Miremont
mitt
Mittelwihr
Moëlan-sur-Mer
Moliets
Mondonville
Montbrun-les-Bains
Montclar
Montclar
Montgenèvre
Montignac
Montluçon
Montricher
Montricher Albane
Morzine
Moustiers-Sainte-Marie
Mouterhouse
Munster
Mur-de-Barrez
Mûr-de-Bretagne
Murat-sur-Vèbre
Murol
Murs
Murs-Erigné
Najac
Nant
Nantes
Naucelle
Nedde
Neuvéglise
Neuvic-d'Ussel
Nevez
Nîmes
Niort 
Nouan-le-Fuzelier
Noyant-de-Touraine
Obernai
Olmeta-Di-Tuda
Onnion

Orbey
Orcières 1850
Ottrot/Obernay
Oz en Oisans
Parent
Peisey-Nancroix
Pelvoux
Piau-Engaly 
Piriac-sur-Mer
Plaine
Plainfaing
Plan-de-Baix
Plan-de-la-Tour 
Plestin-les-Grèves
Pont-de-Buis-les-Qui-
merc'h
Pont-de-Salars
Pornichet
Pornichet
Port Leucate
Port-Fréjus
Port-Leucate
Portbail
Porté-Puymorens
Pralognan-la-Vanoise
Praloup
Prapoutel-Les-Sept-Laux 
Prats-de-Mollo-la-Preste
Prayssac
Praz sur Arly
Préfailles
Prémanon
Prénovel
Quetigny
Ramatuelle
Ramonchamp
Rémuzat
Riec-sur-Belon
Ronce-les-Bains
Roquebillière
Roquebrune-Cap-Martin
Roquebrune-sur-Argens
Ruynes-en-Margeride
Saales
Sabres
Saint Bon en Tarentaise

Saint Bon Tarentaise
Saint Cast Le Guildo
Saint Etienne
Saint François Lonchamp
Saint Jean d'Aulps
Saint Pierre d'Oléron
Saint Trojan Les Bains
Saint Tropez
Saint-André-de-Valborgne
Saint-Aygulf
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Saint-Brieuc
Saint-Cast-le-Guildo
Saint-Clément-des-Baleines
Saint-Crépin
Saint-Cyprien
Saint-Cyr-sur-Mer
Saint-Denis-d'Oléron
Saint-Dié-des-Vosges
Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Saint-Etienne-de-Baigorry
Saint-Etienne-de-Tinée
Saint-François-de-Sales
Saint-François-Longchamp
Saint-Georges-de-Didonne
Saint-Georges-de-Montaigu
Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Saint-Gervais-les-Bains
Saint-Gildas-de-Rhuys
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Saint-Hilaire-de-Riez
Saint-Jean-de-Monts 
Saint-Jean-de-Sixt
Saint-Jean-du-Bruel
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Jean-la-Vêtre
Saint-Jean-Pied-de-Port
Saint-Jorioz
Saint-Julien-Chapteuil
Saint-Lary-Soulan
Saint-Laurent-de-Neste
Saint-Léger-les-Mélezes
Saint-Martin-en-Haut
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Saint-Pair-sur-Mer
Saint-Raphaël

Saint-Sauves / Mont Dore
Saint-Sauveur-Lendelin
Saint-Savinien
Sainte-Marie-de-Ré
Sainte-Maxime
Sainte-Montaine
Sainte-Suzanne
Saintes
Saissac
Salies-de-Béarn
Salles-la-Source
Samatan
Samoens
Sare
Sarzeau
Saulxures-sur-Moselotte
Saumejan
Savines-le-Lac
Seignosse
Seignosse-Hossegor
Seillac
Seix
Semur-en-Auxois
Senergues
Serre-Chevalier 1400
Sète
Sévrier
Seyne-les-Alpes
Sigean
Silfiac
Singleyrac
Six-Fours-les-Plages
Sixt-Fer-à-Cheval
Sorges-en-Périgord
Soulac-sur-Mer
Soultzeren-Munster
Souraïde
Sournia
Soursac
Soustons
St Honoré les bains
St-Genies
St-Pierre-Quiberon
Stella-Plage
Stenay
Sulniac

Superbesse
Tarnos
Tautavel
Tence
Terrou
Théoule-sur-Mer 
Thionville-Volkrange
Tignes
Tignes-le-Lac
Trégarvan
Trégunc
Trinité
Turenne
Urrugne
Uxelles
Vaison-la-Romaine
Val Louron
Val-Cenis-Lanslevillard
Val-Louron
Valloire
Valmeinier 1500
Valmorel
Vannes
Vars
Vassieux-en-Vercors
Vaudreuille-Revel
Vendes/Bassignac
Vernet-les-Bains
Vernueil sur Vienne
Veules-les-Roses
Vias-Plage
Vieux Boucau
Vigneuilles-lès-Hattonchatel
Villard-de-Lans
Villard-sur-Doron
Villefranche-de-Panat
Villefranche-de-Rouergue
Villeneuve-Loubet
Villers-le-Lac
Vogüé
Vorey sur Arzon
Vouneuil-sur-Vienne
Vouvant
Xonrupt
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L’Union Nationale des Associations 
de Tourisme et de plein air (UNAT)

et ses partenaires, remercient 
Azureva

Cap France
Renouveau Vacances

Ternélia
Vacanciel

Vacances Bleues
Villages Clubs du Soleil

VVF Villages
La Ligue - Vacances pour Tous

et VTF
Ainsi que l’ensemble de leurs vacanciers 

pour leur participation à cette enquête nationale.





8, rue César Franck
75015 Paris

Tél. 01 47 83 21 73
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Les villages de vacances du réseau UNAT sur

www.lesvillagesvacances.com
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