Conseil d’Administration du 30 Septembre 2021
Bilan sur le déroulement de la saison estivale
POINT D’INFORMATION – NON SOUMIS AU VOTE

RAPPEL DES CONDITIONS D’EXPLOITATION
L’ensemble de l’équipement a été fermé jusqu’au 19 mai. La réouverture du Dragon s’est faite
avec une jauge réduite à 25 personnes puis à 32 personnes à compter du 12 juin et ce jusqu’au
2 juillet.
Le resto-bar quant à lui n’a ouvert que la terrasse dans un premier temps, du 19 mai au 9 juin.
Puis, l’ensemble a pu rouvrir à compter du 9 juin.
Le Pass sanitaire est entré en vigueur à compter du 6 août pour l’ensemble des équipements
touristique et de restauration.
Au niveau de la restauration, 3 nouveautés cette année :
–

Happy hour le vendredi soir

–

BBQ le samedi soir

–

Brunch le dimanche matin

Des horaires accrus (boutique et resto-Bar) de 10h00 à 20h00 tous les jours (fermeture le lundi)
et de 10h00 à 22h00 le vendredi et le samedi.
DRAGON
•

Mai : un taux de remplissage de 56 %, soit 833 voyageurs (à noter une ouverture le 19
mai en jauge réduite) 6 voyages annulés pour météo.

•

Juin : un taux de remplissage de 73 %, soit 3 261 voyageurs. 21 annulations (6 météos,
7 pannes, 8 pour essais pour test voie Dragon).

•

Juillet : un taux de remplissage de 91 %, soit 4 163 voyageurs. 12 annulations météo,
40 annulations pour pannes, 42 annulations pour test voie Dragon et spectacle de
François Delarozière.

•

Août : un taux de remplissage de 98 %, soit 5 862 voyageurs. 13 annulations météo et
44 pour pannes.

•

Au total 14 119 voyageurs pour 68 jours de fonctionnement (389 rotations – 69%). 37
rotations annulées pour problèmes météo, 91 rotations annulées pour pannes, 50
annulations pour d’autres causes (spectacles, test voie Dragon, …). Au total 178
rotations annulées, soit un taux d’annulation de 25 %.

•

RESTAU – BAR :

•

Depuis la réouverture le 19 mai un chiffre d’Affaires de 70 624 € HT (60 528 € HT en
2020).

BOUTIQUE :
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•

Depuis le 19 mai un Chiffre d’Affaires de 101 000 € HT (78 520 € HT en 2020).

•

CA Calais La Plage du 13/07 au 27/08 (boutique + chalet) : 13 471,62€ HT (dont
268,70€ HT de vente à prix coûtant à l’OT et Calaisfornia)
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