
LA SAISON S’AMORCE

LES VISITEURS À L’OFFICE DE TOURISME

NOMBRE DE VISITEURS

CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

CELLULE FAMILIALE &

CENTRE D’INTERÊT

PRÉVISIONS MOIS DE MAI

 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

AVRIL 2019
Les chiffres clés de la destination

PAYS D’ORIGINE
DES VISITEURS

NOMBRE DE VISITEURS
RENSEIGNÉS

TOP 3 DES DEMANDES

SERVICESVISITES PLANS

479

923

360

DES DEMANDES 
PAR TYPOLOGIE

RÉPARTITION

Après un début d’année en demi-teinte, la fréquentation 
des visiteurs est en hausse par rapport au mois d’avril de 
l’année dernière. Le décalage des vacances scolaires et 
de la semaine sainte explique cette tendance et d’autant 
plus la hausse de la clientèle espagnole. On remarque 
une demande plus importante pour les sites de visite 
certainement en raison de la fermeture du château.



VOTRE RESSENTI SUR LE MOIS D’AVRIL 
Selon vos réponses au questionnaire AriègeStats

ACTIVITÉ GLOBALE

37,50% d’entre vous jugent leur activité supérieure 
par rapport au mois d’avril 2018.

Pratiquement 1/3 d’entre vous trouvent leur activité 
équivalente à l’année dernière et 1/4 ressentent une 
plus faible activité.

PLUS D’INFOS :
AGATHE RAIMBAULT
araimbault@foix-tourisme.com
Tél. : 05 61 65 12 12
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...ET POUR LE MOIS DE MAI ?

FOCUS SUR LES SITES DE VISITE

SATISFACTION GÉNÉRALE

Vous êtes 41% à être satisfaits de votre mois 
d’avril ! En revanche, la moitié d’entre vous ne se 
jugent peu ou pas satisfaits.

46% estiment le panier moyen équivalent par rap-
port au mois d’avril 2018.

TYPE DE CLIENTÈLE

Une clientèle française qui se maintient 
pour 62% d’entre vous.

+ d’ESPAGNOLS mais moins d’étrangers sur la 
période avec une baisse des autres clientèles étran-
gères. 

Une sensible baisse des autres nationalités

 =    pour 62% d’entre vous

      pour 44% d’entre vous

*Par rapport à la même période n-1

     RIVIÈRE SOUTERRAINE DE LABOUICHE

     Nombre de visiteurs :    4045    soit    + 2,30 % *

     FORGES DE PYRÈNE

     Nombre de visiteurs :   3366     soit    + 10,54 % *

32% d’entre vous estiment leur activité pour le 
mois de mai plutôt bonne selon l’état de leur 
réservation et/ou événnementiel contre 33% à 
l’estimer moyenne et faible pour 32%. Ce qui traduit 
une certaine disparité et un mois de mai incertain.


