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SEPTEMBRE 2019
Les chiffres clés de la destination

PAYS D’ORIGINE

DES VISITEURS

NOMBRE DE VISITEURS

RENSEIGNÉS

DES DEMANDES 

PAR TYPOLOGIE

RÉPARTITION

Le nombre de visiteurs accueillis à l’Office de Tourisme est 
sensiblement le même que l’année dernière. On remarque 

toujours cette même évolution pour la recherche en ligne; +10% 
de visiteurs uniques par rapport à septembre 2018.  La clientèle 
étrangère est toujours aussi présente qu’au mois d’août mais 

les nationalités s’équilibrent : une proportion moins importante 
d’espagnols et plus anglais et d’allemands sur le territoire. Les 

demandes émanent principalement de couples, clientèle phare 

de l’arrière saison.
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VOTRE RESSENTI SUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 

Selon vos réponses au questionnaire AriègeStats

ACTIVITÉ GLOBALE
   
Votre activité sur le mois de septembre est parfaitement  
équilibrée avec la moitié d’entre vous qui la juge équivalente 
à l’an passé, 1/4 la juge supérieure et 1/4 inférieure.

La proportion des clientèles française et étrangère reste stable 
pour la majorité d’entre vous.

...ET POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT ?

FOCUS SUR LES SITES DE VISITE PAYANTS

SATISFACTION GÉNÉRALE 
Vous êtes dans l’ensemble plutôt satisfaits (48%) de 
votre activité sur le mois de septembre.

En revanche, la proportion d’insatisfaits est plus importante que 
le mois dernier.

Le panier moyen reste quant à lui plutôt stable. 

À NOTER 
Une envie de calme pour les visiteurs du mois de 
septembre.

Réduction nette de la durée des séjours.

Une clientèle majoritairement composée de 
couples séniors selon votre ressenti.

         Activités nature : rando et vélo 

 Place aux weekends d’arrière saison

*Par rapport à la même période n-1

     

     CHÂTEAU DE FOIX

     Nombre de visiteurs :   10 845    soit    + 10,04 % *

     RIVIÈRE SOUTERRAINE DE LABOUICHE

     Nombre de visiteurs :   4 330      soit    - 7,87 % *

     FORGES DE PYRÈNE

     Nombre de visiteurs :   2 933      soit    - 12,50 % *

Très peu d’optimistes, environ 13% pour les vacances 
de la Toussaint contre 26% à estimer une activité faible 
pour ces vacances scolaires. Vous étiez cependant plus 

positifs pour le mois d’octobre en général. En effet, 26 
% trouvaient leurs réservations au rendez-vous pour ce 
mois-ci.

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

Une majorité de couples séniors

PLUS D’INFOS :
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