
UN MOIS DE JUILLET SANS SURPRISE !

LES VISITEURS À L’OFFICE DE TOURISME

NOMBRE DE VISITEURS

CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE =
CELLULE FAMILIALE &

CENTRE D’INTERÊT

1ers RETOURS POUR AOÛT

 À RETENIR

WWW.FOIX-TOURISME.COM

CONTACT
OFFICE DE TOURISME FOIX-ARIÈGE-PYRÉNÉES 
29 rue Théophile Delcassé, 09000 FOIX
Tél. : 05 61 65 12 12    info@foix-tourisme.com

JUILLET 2019
Les chiffres clés de la destination

PAYS D’ORIGINE
DES VISITEURS

NOMBRE DE VISITEURS
RENSEIGNÉS

TOP 3 DES DEMANDES

SERVICESPLANS VISITES

1151

2113

1022

DES DEMANDES 
PAR TYPOLOGIE

RÉPARTITION

Par rapport à 2018, 1000 visiteurs supplémentaires ont 
été accueillis à l’Office de Tourisme au mois de juillet. La 
proportion de clientèle étrangère est sensiblement la même 
par rapport au mois de juin. Sans surprise, la proportion 
des demandes émanant de familles est plus importante en 
raison des vacances scolaires. Les  demandes concernant les 
visites cèdent leur 2nde place sur le podium aux demandes de 
plans et cartes. 

+11%



 

VOTRE RESSENTI SUR LE MOIS DE JUILLET 
Selon vos réponses au questionnaire AriègeStats

ACTIVITÉ GLOBALE
   
Vous êtes une MAJORITÉ à trouver votre activité équivalente 
par rapport à juillet 2018. Pratiquement 40% d’entre vous la juge 
en revanche inférieure contre 17% à la trouver supérieure. 

Même chose concernant la clientèle française et étrangère, leur 
répartition est équivalente. Pour la majeure partie d’entre vous, 
ce mois de juillet 2019 est semblable à celui de l’année dernière.

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

...ET POUR LE MOIS DE AOÛT ?

FOCUS SUR LES SITES DE VISITE PAYANTS

SATISFACTION GÉNÉRALE 
Une satisfaction générale toujours au rendez-vous : 
50% de satisfaits et 12% de très satisfaits !

On note une hausse des insatisfaits de 10% contre 0% le mois 
dernier. Le panier moyen reste lui aussi équivalent pour près de 
50% des sondés.

À NOTER 
Les activités d’eau vive connaissent toujours une forte demande 
en raison des fortes chaleurs mais la randonnée pédestre est 
cependant bien sollicitée.

Des séjours d’une semaine et plus pour 55% d’entre vous !

Réouverture du château : +27,80 % de visiteurs en plus ! 
Une très belle performance d’autant qu’il faut compter 5 
jours de moins d’ouverture, le château ayant ouvert le 6 juillet !

         Activités de plein air fortement sollicitée 

 Des séjours assez longs dans l’ensemble

*Par rapport à la même période n-1

     

     CHÂTEAU DE FOIX

     Nombre de visiteurs :   21141    soit    + 27,80 % *

     RIVIÈRE SOUTERRAINE DE LABOUICHE

     Nombre de visiteurs :   14419    soit    + 9,38 % *

     FORGES DE PYRÈNE

     Nombre de visiteurs :   5392     soit    - 14,26 % *

Toujours une bonne part d’optimistes pour le mois d’août avec 
38% qui estiment que leur activité sera bonne et 38% moyenne 
par rapport à l’état de leur réservation. On note globalement 
une saison tardive qui commence réellement selon vos retours 
qu’après le passage du Tour de France et qui empiète plus 
largement que les autres années sur le mois d’août.

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

 Un beau mois de juillet pour le château


