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Les chiffres clés de la destination

PAYS D’ORIGINE
DES VISITEURS

NOMBRE DE VISITEURS
RENSEIGNÉS

SERVICESPLANS VISITES

1527

2356

1512

DES DEMANDES 
PAR TYPOLOGIE

RÉPARTITION

Le nombre de visiteurs accueillis à l’Office de Tourisme est en 
légère baisse par rapport au mois d’août 2018 mais en hausse par 
rapport au mois de juillet (+37%). La clientèle change : davantage 
de recherche d’informations en ligne avec une augmentation 
significative des visteurs uniques sur le site internet (+44%). On 
remarque aussi une proportion plus importante d’étrangers que 
le mois dernier, 1/4 des visiteurs sont espagnols. De plus, les 
familles et les couples représentent la majorité des demandes.

-3%
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VOTRE RESSENTI SUR LE MOIS D’AOÛT 
Selon vos réponses au questionnaire AriègeStats

ACTIVITÉ GLOBALE
   
Votre activité est MITIGÉE pour ce mois d’août. Tout de même 
plus de la moitié d’entre vous juge leur activité équivalente ou 
supérieure par rapport au mois d’août de l’année dernière mais 
42% la juge inférieure.

En revanche, concernant la clientèle étrangère, vous faites 
le même constat qu’à l’office de tourisme en ressentant une 
HAUSSE de la clientèle espagnole pour près de 38% d’entre 
vous.

...ET POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE ?

FOCUS SUR LES SITES DE VISITE PAYANTS

SATISFACTION GÉNÉRALE 
Vous êtes satisfaits de votre mois d’aôut ! 3/4 
d’entre vous le sont dont 1/4 le sont beaucoup.

Nous pouvons penser que cette satisfaction vient d’une hausse 
du panier moyen pour près de 20% d’entre vous. Cette hausse  
contrebalançerait une activité globale moyenne.

À NOTER 
L’ACTIVITÉ SE CALME RAPIDEMENT FIN AOÛT avec la 
rentrée des classes.

3/4 d’entre vous observent des séjours longs d’une semaine 
et plus. 
 
Vous êtes nombreux à constater un CHANGEMENT  
POSITIF avec la réouverture du château.

         Rentrée scolaire pour les familles 

 Place aux longs séjours

*Par rapport à la même période n-1

     

     CHÂTEAU DE FOIX

     Nombre de visiteurs :   36418   soit    + 29,52 % *

     RIVIÈRE SOUTERRAINE DE LABOUICHE

     Nombre de visiteurs :   22256    soit    - 7,94 % *

     FORGES DE PYRÈNE

     Nombre de visiteurs :   7323     soit    - 7,33 % *

Autant d’optimistes que de pessimistes ce mois-ci avec 
près de 14% dans les deux cas. Des prévisions selon l’état 
de vos réservations plutôt moyennes pour le mois de 
septembre. En effet vous êtes 42% à estimer que votre 
calendrier ne se remplit pas de manière significative.

Au service de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes

 Le château apporte une belle dynamique

PLUS D’INFOS :
AGATHE RAIMBAULT
araimbault@foix-tourisme.com
Tél. : 05 61 65 12 12


