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Le last minute plus facile en
Wallonie qu’à la côte: «Nos régions
en valent la peine»

Des baigneurs dans la Semois à Chassepierre, petit village
dans le sud de la province de Luxembourg. - Archive Belga
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La Wallonie a de très beaux séjours à offrir. Et il est même
peut-être plus facile d’y réserver un logement qu’à la
côte.
L’Ardenne est-elle suffisamment mise en avant ? « Dans les JT, on a très
souvent des images de la côte en toile de fond », glisse Michel Boreux,
important opérateur touristique de la région de Bouillon. C’est en discutant
avec Serge Bertholet, ex-tenancier du Léo à Bastogne (aujourd’hui géré par
ses enfants, NdlR) que ce constat lui est venu. « Je n’ai absolument rien
contre la côte belge, moi-même j’y vais de temps en temps », poursuit le
retraité. « Mais pourquoi ne pas mettre en fond la Semois, ou le Tombeau
du Géant ? »
Les deux hommes estiment que montrer un peu plus l’Ardenne, mais aussi
la Wallonie plus largement, ne serait pas mal le commerce. « C’est du
bourrage de crâne. Forcément, ça va donner des idées aux téléspectateurs. »

La Wallonie a en effet de très beaux séjours à offrir. Et il est même peut-être
plus facile d’y réserver un logement qu’à la côte. « Ce qui est certain, c’est
que la zone touristique est beaucoup plus vaste en Wallonie qu’à la côte
belge et ses 70 km », commente Michel Boreux. « Le potentiel est beaucoup
plus important. Il y a plein de zones qui méritent d’être mises sous les
projecteurs. »
Au niveau des disponibilités, le taux d’occupation des Gîtes de Wallonie, au
début du mois, était de 75 à 80 % pour août. Au niveau des chambres
d’hôtes, on resdescendait à 60 %. « Il reste de la disponibilité mais pas sur
tous les produits », rapporte le chargé de communication Khevyn Torres.
« Sur les grandes capacités par exemple, les taux d’occupation sont plus
élevés car ce sont des produits beaucoup plus rares. »
Pour ce qui est des hôtels aussi, il reste aussi des places même si la situation
est plutôt bonne cette année. « On est revenu à quelque chose de quasiidentique par rapport à la période avant-Covid », confirme Thierry Neyens.
« N’hésitez pas à aller voir les sites des hotelliers directement. Vous aurez
toujours des avantages. »
Autre option : louer à des particuliers via des plateformes comme Airbnb.
Là aussi, il reste de la place. Avec le risque que, ce qu’il reste, soit par contre
plus cher ou de moins bonne qualité. Néanmoins, l’offre est là. Selon le site
AirDNA, qui mesure le taux d’occupation des logements sur Airbnb, le taux
d’occupation pour le mois d’oaût (chiffres arrêtés au 2 août, NdlR) est
généralement de plus de 70 % à la mer du Nord. Côté wallon, c’est très
fluctuant. On était à plus de 70 % à Chiny, Marche-en-Famenne ou encore
Neufchâteau (qui comprend notamment Bouillon et Herbeumont, NdlR). A
Spa, Verviers, Vielsam ou encore Tournai, on tourne autour des 55 %,
contre 65 % à Namur.
Par rapport à l’an dernier, la situation est globalement meilleure pour les
hôtels, selon Thierry Neyens, même si certains établissements étaient
davantage assaillis de demandes l’an dernier, vu les perspectives de voyages
plus limitées. Au niveau d’Airbnb, la situation est généralement similaire.
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