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Le nombre de visiteurs accueillis à l’Office de Tourisme est en 
baisse de 14% avec un peu plus de 300 personnes accueillies 
en moins par rapport à octobre 2018. En revanche, encore une 
belle progression sur le site internet avec +28% par rapport 
à l’an dernier. La clientèle étrangère est en nette baisse 
par rapport au mois de septembre ce qui est normal à cette 
période de l’année. Pour les demandes, elles émanent toujours 
principalement d’individuels et de couples pour la majorité.
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VOTRE RESSENTI SUR LE MOIS D’OCTOBRE 
Selon vos réponses au questionnaire AriègeStats

ACTIVITÉ GLOBALE
   
Pour le mois d’octobre, vous déclarez globalement une activité  
équivalente ou inférieure puisque seulement 7% d’entre vous la 
jugent supérieure.

On remarque une baisse de la clientèle étrangère et une  
clientèle française assez stable.

...ET POUR LE MOIS DE NOVEMBRE ?

FOCUS SUR LES SITES DE VISITE PAYANTS

SATISFACTION GÉNÉRALE 
Malgré une activité plutôt en baisse vous êtes  
majoritairement satisfaits même si près d’1/3 le 
sont peu ou pas du tout.

20% d’entre vous estiment leur panier moyen supérieur.

À NOTER

Majoritairement des weekends ou des séjours d’une  
semaine maximum.

Comme certains d’entre vous l’avez pressenti le mois dernier, 
les vacances de la Toussaint n’ont pas engendré une activité 
supérieure pour la majorité d’entre vous. 
 
 
 

 Les courts séjours se maintiennent

*Par rapport à la même période n-1

     

     CHÂTEAU DE FOIX

     Nombre de visiteurs :   8 846     soit    + 51,78 % *

     RIVIÈRE SOUTERRAINE DE LABOUICHE

     Nombre de visiteurs :   2 582     soit    - 1,94 % *

     FORGES DE PYRÈNE

     Nombre de visiteurs :   2 794     soit    - 11,83 % *

À partir de l’état de vos réservations pour le mois de 
novembre, vous êtes 47% à estimer votre activité faible 
pour ce mois-ci. Vous êtes malheureusement toujours 
très peu d’optimistes au regard de votre calendrier, 13% 
selon vos réponses.

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

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

 TOUSSAINT Pas d’effet positif sur votre activité


