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Le Val-de-Saire affiche complet pour
les vacances d’hiver
Une fois n’est pas coutume ! Le Val-de-Saire est envahi par les touristes pour ces
vacances d’hiver. Des sports d’hiver aux sports littoraux… Les vacanciers ont choisi.

Avec l’afflux de touristes, un air de vacances estivales souffle sur le Val-de-Saire en février.
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Une grande partie des loueurs de gîtes et de chambres d’hôtes affiche complet pour cette semaine au cours de laquelle
la région parisienne et la Normandie sont en vacances. Un regain d’attention pour le Val-de-Saire en partie dû à la
fermeture des remontées mécaniques dans les stations de sport d’hiver et au besoin de prendre un bol d’air pour
certains. « D’ordinaire, ces vacances passent inaperçues dans le Val-de-Saire. Au contraire, ce serait plutôt les
locaux qui partent séjourner dans les stations de sports d’hiver en laissant la région déserte. Même nous, nous
en profitons d’habitude pour partir » , expliquent des commerçants, qui ont décalé leurs vacances pour ouvrir leur
commerce cette semaine. « On a misé sur cette semaine et on ne s’est pas trompés. »

On affiche complet
Sur le marché saint-vaastais de samedi, outre les écharpes et cabans, on se serait cru sur un marché de juin, tant la
fréquentation était dense. « La présence d’autant de vacanciers est impressionnante. C’est un marché d’été ! Ce
qui est agréable, c’est qu’ils ne sont pas regardants sur les dépenses » , déclarent des marchands ambulants. Un
état de fait confirmé par les promeneurs. « En venant au bord de la mer, les vacances nous coûtent moitié moins
chères que celles que nous passons d’habitude à la montagne, alors on profite » , réagissent Marie-Paule et
Jean-Hubert, en vacances avec leurs trois enfants.

Chez les loueurs, c’est le sourire hivernal. « C’est une des premières fois que nous affichons complet pour cette
période de vacances. D’ordinaire, c’est plutôt désert, ici, en février. Là, on a refusé du monde. La semaine
dernière a été plus contrastée avec des locations pour trois ou quatre nuitées » , expliquent plusieurs loueurs de
gîtes.
Les particuliers et professionnels ne pensaient pas si bien travailler. La bonne surprise pour certains. « Vu qu’il n’y a
personne, je pars en vacances chaque année. À cause de la pandémie, je suis resté chez moi. Outre l’économie
du séjour non effectué, j’ai réussi à louer mes deux gîtes pendant deux semaines. »
Ces vacances ont permis à beaucoup de vacanciers de profiter du grand air. « À Paris, on ne voit pas la lumière entre
le travail et le couvre-feu et on a du mal à respirer avec le masque. Là, le terme « prendre l’air le large », prend
tout son sens. Ça fait énormément de bien aux enfants » , déclare William Géres. Loin de la neige, l’air iodé semble
ravir les centaines de vacanciers du Val-de-Saire.

