
                 Etude sur les pratiques de vacances, attentes et niveaux de                  Etude sur les pratiques de vacances, attentes et niveaux de
         satisfaction vis à vis du Grand Villeneuvois          satisfaction vis à vis du Grand Villeneuvois 

Ce questionnaire a pour but d'approfondir notre connaissance sur les pratiques de vacances de nos visiteurs Ce questionnaire a pour but d'approfondir notre connaissance sur les pratiques de vacances de nos visiteurs 

et leurs attentes. Pour cela, il vous suffit juste de répondre aux questions le plus spontanément possible.  et leurs attentes. Pour cela, il vous suffit juste de répondre aux questions le plus spontanément possible.  

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Vos réponses sont anonymes et confidentielles. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Vos réponses sont anonymes et confidentielles.

Votre profil Votre profil

Votre âge : Votre âge :

Votre profession :  Votre profession :  

Pays d'origine : ░ Autre pays : ________________________ Pays d'origine : ░ Autre pays : _________________________

Quel  est le principal motif de votre déplacement ? Quel  est le principal motif de votre déplacement ?

Vos choix Vos choix

 Période de votre  séjour ? ░Printemps                     ░Eté ░Automne          ░Hiver  Période de votre  séjour ? 

 Quelle est votre durée de séjour (en nombre de nuits):  ____________  Quelle est votre durée de séjour (en nombre de nuits):  ____________

Pourquoi avez-vous choisi de venir dans ce département et plus particulièrement  en Grand Villeneuvois ? Pourquoi avez-vous choisi de venir dans ce département et plus particulièrement  en Grand Villeneuvois ?

Si activités de plein air :  ░Vélo     ░Pêche    ░Randonnée       ░Autre ______________ Si activités de plein air :  ░Vélo     ░Pêche    ░Randonnée       ░Autre ______________

Si activités nautiques : Si activités nautiques :

Vos sources d'informations Vos sources d'informations

Que recherchez-vous en priorités pour votre séjour ? Que recherchez-vous en priorités pour votre séjour ?

Comment avez-vous connu le Grand Villeneuvois ? Comment avez-vous connu le Grand Villeneuvois ?

░Office de Tourisme   ░Famille/ amis   ░Bouche à oreille  ░ Reportage TV / magazine   ░Office de Tourisme   ░Famille/ amis   ░Bouche à oreille  ░ Reportage TV / magazine    

░Activité professionnelle   ░Recherche précise  ░Campagne promotionnelle   ░Par hasard  ░Ne sait pas  ░Autre___ ░Activité professionnelle   ░Recherche précise  ░Campagne promotionnelle   ░Par hasard  ░Ne sait pas  ░Autre____

Par quels outils de communication avez-vous trouvé des informations ? Par quels outils de communication avez-vous trouvé des informations ?

Vos motivations dans le choix de vos vacances, ce que vous  recherchez en particulier Vos motivations dans le choix de vos vacances, ce que vous  recherchez en particulier

Quels sont les critères de choix de votre destination ? Quels sont les critères de choix de votre destination ? 

Précisez  en les numérotant, les 3 principaux critères rentrant en ligne de compte pour le choix de Précisez  en les numérotant, les 3 principaux critères rentrant en ligne de compte pour le choix 

votre hébergement  pour ce séjour  (1 étant le critère prioritaire) : de votre hébergement  pour ce séjour  (1 étant le critère prioritaire) :

Vos impressions sur votre séjour : _______________________________________________________________________ Vos impressions sur votre séjour : _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Recommanderiez-vous le Grand Villeneuvois comme destination de vacances ? Recommanderiez-vous le Grand Villeneuvois comme destination de vacances ?

░ Oui   ░Non     Pourquoi ? _____________________________________________________________ ░ Oui   ░Non     Pourquoi ? _____________________________________________________________

Merci de votre participation; Date:                Merci de votre participation. Date:                

░Qualité    ░Confort/ Equipements   ░Tarifs    ░Originalité    ░Accueil   ░Echanges avec le propriétaire

░Baignade / piscine   ░Canoë-kayak  ░Bases nautiques  ░Plaisance   ░Autres ___

░Qualité de vie   ░Accueil   ░Ambiance sud-ouest    ░Gastronomie    ░Tarifs    ░Activités   ░Autre ________________________

 ░moins de 18 ans  ░18-24ans    ░25-34 ans     ░35-49 ans    ░50-64 ans   ░65 ans et plus

 ░Agriculteur-Exploitant     ░Ouvrier    ░Employé   ░Artisan, Commerçant, Chef d'entreprise

░Cadre, Profession libérale   ░Profession intermédiaire   ░Retraité    ░Etudiant/autre____________ 

░Touristique    ░Professionnel    ░Evénement familial    ░Evénement sportif    ░Santé    ░Autre ________________

Dans quel type d'hébergement séjournez-vous ?  ░Gîte   ░Camping   ░Hôtel   ░Chambre d'hôte

░Patrimoine culturel    ░Animations /Manifestations   ░Patrimoine  naturel    ░Gastronomie

░Activités nautiques    ░Activités de plein air      ░Autre______________

░Hébergement     ░ Informations pratiques   ░Agenda & animations    ░Activités de loisirs   ░Gastronomie

░ Guide papier    ░Recommandations familiales ou amicales   ░Office de Tourisme    ░Autre __________________________

░Sites(s) internet  (précisez)____________________     ░Réseaux sociaux (précisez)____________________

░ France    Code postal : ______________________

 ░moins de 18 ans  ░18-24ans    ░25-34 ans     ░35-49 ans    ░50-64 ans   ░65 ans et plus

 ░Agriculteur-Exploitant     ░Ouvrier    ░Employé   ░Artisan, Commerçant, Chef d'entreprise

░Cadre, Profession libérale   ░Profession intermédiaire   ░Retraité    ░Etudiant/autre____________ 

░ France    Code postal : ______________________

░Touristique    ░Professionnel    ░Evénement familial    ░Evénement sportif    ░Santé    ░Autre ________________

Dans quel type d'hébergement séjournez-vous ?  ░Gîte   ░Camping   ░Hôtel   ░Chambre d'hôte

░Patrimoine culturel    ░Animations /Manifestations   ░Patrimoine  naturel    ░Gastronomie

░Activités nautiques    ░Activités de plein air      ░Autre______________

░Baignade / piscine   ░Canoë-kayak  ░Bases nautiques  ░Plaisance   ░Autres ___________

░Hébergement     ░ Informations pratiques   ░Agenda & animations    ░Activités de loisirs   ░Gastronomie

░ Guide papier    ░Recommandations familiales ou amicales   ░Office de Tourisme    ░Autre __________________________

░Sites(s) internet  (précisez)____________________     ░Réseaux sociaux (précisez)____________________

░Qualité de vie   ░Accueil   ░Ambiance sud-ouest    ░Gastronomie    ░Tarifs    ░Activités   ░Autre ________________________

░Qualité    ░Confort/ Equipements   ░Tarifs    ░Originalité    ░Accueil   ░Echanges avec le propriétaire

░Printemps                 ░Eté            ░Automne          ░Hiver



                   


