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JUIN 2019
Les chiffres clés de la destination
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509

DES DEMANDES 
PAR TYPOLOGIE

RÉPARTITION

Cette fois, ça y est, la saison estivale est belle et bien là ! On 
constate à l’accueil de l’Office 25% de personnes renseignées 
en plus par rapport au mois de juin 2018 avec une proportion 
plus importante de visiteurs étrangers que le mois précédent.  
Les couples  représentent la proportion la plus importante 
des demandes et même si le top 3 des demandes reste 
inchangé, les demandes spécifiques pour le château de Foix 
font un bond et frôlent la troisième marche du podium.

+25%



 

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

ACTIVITÉ GLOBALE
   
38% d’entre vous jugent leur activité SUPÉRIEURE par 
rapport au mois de juin de l’année dernière. Pour les 60% 
restants, vous êtes partagés entre une activité équivalente et 
inférieure.

La clientèle française reste équivalente pour la 
moitié d’entre vous (54%) . La clientèle étrangère, quant à elle, 
est supérieure pour 27% des sondés avec une proportion plus 
importante d’anglais et d’allemands.

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

...ET POUR LE MOIS DE JUILLET ?

FOCUS SUR LES SITES DE VISITE PAYANTS

SATISFACTION GÉNÉRALE 
Un ressenti sur le mois de juin qui redonne le  
sourire : 50% de satisfaits et 12% de très satisfaits !

De plus, aucun insatsisfait parmis les sondés ayant répondu au 
questionnaire.

À NOTER 
Une hausse des demandes pour les activités de loisirs de plein 
air notamment pour les sports d’eaux vives comme le 
rafting, le canyoning ou l’hydrospeed.

DES SÉJOURS LONGS pour plus de la moitié des sondés 
ayant répondu au questionnaire.

         Les activités de loisirs sont en 

 La durée des séjours en 

*Par rapport à la même période n-1

     RIVIÈRE SOUTERRAINE DE LABOUICHE

     Nombre de visiteurs :   5091    soit    - 1,3 % *

     FORGES DE PYRÈNE

     Nombre de visiteurs :   5572     soit    + 37,6 % *

39% d’entre vous sont optimistes pour le mois de juillet ! 
31% estiment que leur activité sera équivalente et 8% 
plutôt faible par rapport à l’état de leur réservation.
Le château  confirmera certainement cette tendance positive 
ainsi que le passage du Tour de France,  deux évènements 
marquants parmis tant d’autres pour ce mois de juillet.

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


