SAS LOU CALEN RETREAT
Réunion Publique du PLU
22 juin 2018

Le projet

22 juin 2018

Lou Calen

2

Un projet structurant pour le village
Si Cotignac est aujourd’hui un pôle d’attraction parmi les plus
importants de la Provence Verte, le manque de lits marchands
en a fait surtout une destination d’excursionnisme.
Le nombre de résidences secondaires conforte cette économie
mais écourte les saisons.
La véritable ambition du projet portée par la SAS « Lou Calen
Retreat » est de créer un équipement touristique haut de
gamme de renforcer la notoriété de Cotignac et d’amplifier sa
capacité résidentielle.
Cette ambition, fondée grâce à la compréhension des enjeux
par la municipalité (socioéconomiques et environnementaux),
nous souhaitons la partager aussi avec l’ensemble des habitants
et des acteurs économiques de la commune.
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Un équipement en symbiose avec l’esprit du village
Lou Calen proposera un hébergement haut de gamme et des séjours thématiques qui permettront la valorisation
de l’activité économique de Cotignac et de sa région tout au long de l’année.
Le projet repose sur l’intégration et valorisation des différentes compétences des acteurs du territoire sous la
formes de coopérations avec pour objectif final de répondre à l’attente des clientèles nationales et
internationales qui sont en quête d’expériences et d’authenticité.
Les différentes activités proposées seront développées sur le site de Lou Calen, ou en extérieur, dans une
approche scénarisée du territoire (mise en valeur des patrimoines et savoirs-faires) en coopération avec des
acteurs économiques (privés et publics) de Cotignac et de la Provence Verte.
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Le projet : Deux lieux, une entité
Les clientèles actuelles souhaitent trouver plusieurs formes d’hébergements allant de la chambre hôtelière classique
aux formes hébergements les plus insolites, cela en voulant trouver le confort des services de l’hôtellerie.

C’est pour cette raison que le projet comporte diverses formes et lieux d’hébergements.
L’équilibre global d’un nouvel équipement hôtelier haut de gamme avec les services liés (petits-déjeuners, bar,
restauration, espaces de vies communs, piscines, SPA …) se situe autour d’une offre de 40/45 chambres (Etude
Deloitte).

En phase 1 - juin 2020 : Lou Calen proposera 34 chambres :
• En façade villageoise « Lou Calen Hôtel » :
Composé de l’ancien hôtel (17 chambres) et de la « maison Bettati » ( 4 chambres « Paint-home », 3 lodges dans le jardin), ces
deux bâtiments seront reliés par une Orangerie qui abritera la réception, une épicerie fine, des salons et terrasses.
• Dans un espace plus naturel au cœur du village « La Bastide de Lou Calen » sur la propriété Micocoulier :
Elle proposera 5 chambres dans la Bastide avec la possibilité d’y séjourner en famille, 3 lodges indépendants, un pigeonnier
(construit par un artisan local dans le respect des modes ancestraux pour ce type de bâtiment) et le vieux bastidon restauré
chaque unité d’hébergement disposera d’espaces extérieurs privatifs.

En phase 2 - juin 2021/22 la capacité d’hébergements sera augmentée de 6 à 10 chambres :
Ce projet d’augmentation du nombre de chambre fait l’objet d’une demande dans la révision simplifiée du PLU.
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Illustration non contractuelle
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Façade villageoise
Illustration non contractuelle
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Lou Calen
Illustration non contractuelle
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Illustration non contractuelle
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La Bastide de Lou Calen
Illustration non contractuelle
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Approche économique
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Nos investigations touristiques : Secteur non marchand

Les études nationales sur l’occupation des résidences secondaire donnent un taux d’occupation moyen de 42 nuits par
résidences secondaires, (il est vraisemblablement plus élevé à Cotignac du fait d’une forte population étrangère aisée qui
occupe leur maison de vacance plusieurs fois par an et pour de longs séjours), on peut faire une estimation du nombre de
nuitées en lits marchand en ne prenant en compte qu’une occupation des lits à 3,5/5 (70%) :

3 550 lits x 70% de TO = 2 485 – 2 485 x 42 jours d’occupation = 104 370 Nuitées
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• Cotignac est le village où l’on
compte le plus grand nombre
de chambres d’hôtes de la
Provence verte.
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Il n’y a qu’un hôtel de 7
chambres à Cotignac (fermé
actuellement).

•

Globalement (si on excepte
Brignoles et Saint-Maximin avec
leurs hôtels de chaines liés à la
sortie autoroutière la Provence
verte est très « pauvre » en lits
hôteliers.

•

Sur le plan qualitatif, on compte
deux 4 étoiles Mercure à
Brignoles, Le Couvent Royal à St
Maximin et un 5 étoiles à la
Celle « Abbaye de la Celle ».

•

Le reste du parc hôtelier est très
dispersé et du niveau 2 étoiles
ou moins.
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Nos investigations touristiques : Secteur marchand

Depuis la réalisation de ce tableau quelques
modifications non substantielle on été notées.

Hébergement marchand
Meublés
Hôtels
Chambres d'hôtes
Camping
Totaux
Cotignac

Unités

Lits

20
7
59
32
118
Hôtel

178
14
118
112
422

Gamme de prix
de 12,50 à 50 € la nuit par personne
de 30 à 75 € la nuit par personne
de 30 à 75 € la nuit par personne
De 14 à 15 € la nuit par personne

Camping

Meublés

Chambre d'Hôte

Lits marchands

14

112

178

118

Nuitées

2708

12264

25988

22827

Taux d'occupation moyen

53%

30%

40%

53%

63787

Total nuitées :

Bases tourisme en territoire touristique rural
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Les chiffres donnés sont des estimations sur la base de
calculs habituellement faits par les experts du tourisme,
ils pourraient être confirmés par une étude spécifique.

L’économie du tourisme

Le CA touristique potentiel de Cotignac en secteur non marchand :
Le taux moyen de dépenses quotidien en lits non-marchands étant de 37 €, le Chiffre d’Affaires (CA)
potentiel des nuitées non marchandes est de : 37 € x 104 370 = 3 861 690 €
Le CA touristique potentiel de Cotignac en secteur marchand :
82€* x 63 787 = 5 230 534 €
*Montant moyen de dépense par jour d’un touriste en PACA. Des variations importantes peuvent exister en fonction de l’offre de loisirs au niveau local .

Le chiffre d’affaires touristique produit par Cotignac est potentiellement de 9 092 224 €
Type de dépenses

%

Restaurant et bar
Hébergement
Activités de loisirs et visites
Courses alimentaires
Transport sur place
Shopping cadeaux souvenirs et biens de consommation courante

16%
27%
18%
15%
15%
9%
100%

Consommation
locale
10%
27%
9%
10%
9%
5%
70%

Consommation
externe
6%
61%
0%
9%
5%
39%
6%
4%
30%

La cons omma ti on l oca l e es t entendue comme communa l e ou da ns l a commune l a pl us proche di s pos a nt de l 'offre.
La cons omma ti on externe rel ève de l 'excurs i onni s me du rés i dent, el l e pour s a pl us gra nde pa rti e i nfra régi ona l e.

Le CA dépensé sur la commune est potentiellement de : 5 546 250 €
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L ’apport de Lou Calen
En termes de nuitées :
• Potentiel maximum en phase 1 : 34 chambres = 22 338 Nuitées
• Potentiel Lou Calen année 1 ( 60 % TO) : 13 400 Nuitées
• Potentiel Lou Calen en phase 2 : 44 chambres (75% TO) = 22 000 Nuitées
Le concept de Lou Calen reposant sur le séjour thématique authentique il faut ajouter à l’économie hôtelière cette réelle
activité de stage :

•
•
•
•

Le CA prévisionnel interne à Lou Calen est estimé à : 3 600 000 €
Le nombre d’emplois à plein temps (ouverture 10 mois sur 12) : 20 personnes
Le nombre d’emplois saisonniers (4 mois) : 10 personnes
Le nombre d’emplois en équivalent temps plein pour les stages : 10

Les retombées économiques directes, indirectes et induites sont équivalentes à environ 50% du chiffre d’affaires.
On estime l’apport économique total sur le territoire à 5 000 000 € en année N et à 7 000 000 € à partir de la 5éme année.
Nos calculs sont référencés et basés sur les études touristiques nationales et internationales dont l'étude annuelle sur le tourisme réalisée par Deloitte – In extenso.
22 juin 2018

Lou Calen

17

SAS LOU CALEN RETREAT
Réunion Publique du PLU
22 juin 2018

