LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE EN TOURAINE

Touraine
Val de Loire

Ici, vivre est un art

PROFIL DU TOURISTE EN TOURAINE
53 % de fidèles - 47 % de primo-visiteurs

Provenance
Touriste

Sédentaire 59 %
76,5 %

67 %

23,5 %

8,1 %

Itinérant 41 %
53,5 %

33 %

8,8 %

46,5 %

20,1 %

7,9 %

7,9 %
8,2 %

8,9 %

Composition du groupe

Âge du chef de famille

18/24

25/34

35/44

3,4 %

11 %

17,8 %

45/54

55/64

21,6 %

20,5 %

10,7 %

7,4 %

Couple

65 et +

25,7 %

2,8 %

47,5 %
5,2 %

Famille

4,1 %

36,6 %
dont 2/10 accompagnées d’enfants de moins 12 ans

COMPORTEMENT AVANT LE SÉJOUR
Raisons du choix de la destination
34,7 %

Un site, une activité,
un lieu en particulier

17 %

%

18,4

19,9 %

14,6 %

Des informations vues sur
internet (site web, blog…)

Le bouche à oreille

Le classement au
Patrimoine mondial
UNESCO

Les influenceurs…

Des attaches (amis, famille,
résidence secondaire)

72,4 % des touristes réservent avant
le séjour dont 86 % via Internet

26 %

Le site Internet d’une
destination

Site web d’un
hébergement,
d’un site touristique

Des avis de
consommateurs ou de
voyageurs

Un reportage dans la
presse, TV, radio

Moyens utilisés pour préparer le séjour

55,8 %

Le site Internet
d’une destination

23,8 %




20,2 %

Site web d’un
hébergement,
d’un site
touristique

Guides
spécialisés

Brochures ou
dépliants gratuits

Chargement en cours...

Ici, vivre est un art

39 %

Chargement en cours...

Val de Loire

Chargement en cours...

27,8 %
To u r ai n e

Des avis de
consommateurs
ou de voyageurs

Val de Loire

Ici, vivre est un art

Réserver

44,7 %

34,4 %

18,8 %

12,6 %

Directement
sur le site
web du
prestataire

Par un site
spécialisé
(Booking,
Expedia,
Oui.sncf…)

De particulier à
particulier
(AirBnb,
Abritel, Le
Bon Coin…)

Centrale de
réservation
(destination,
Gîtes de
France…)

Focus sur les pratiques de réservation sur internet
d’entrées dans des sites, pour des visites ou des
activités :

•
•

4/10 réservent dont 43,6 % pendant le séjour
7/10 sont intéressés par un service de billetterie
en ligne pour éviter les files d’attente

COMPORTEMENT PENDANT LE SÉJOUR
Un peu plus d’1 touriste sur 2 (54

% ) est en long séjour (6 nuits et plus)
Principaux hébergements
non marchands choisis

Principaux hébergements marchands choisis
HÔTEL

6,2

MEUBLÉ

CAMPING
CHAMBRE D’HÔTES

34,5 %

28 %

21,2 %

15,8 %

jours de durée
moyenne de séjour

Chargement en cours...

34 %

Chargement en cours...

49 %

Chargement en cours...

Chargement en cours...

Toura i ne

51 %

58,7 %
Parents ou amis

33,5 %
Camping-car

98,7 % des touristes ont cherché des informations
durant leur séjour.

Les touristes en Indre-et-Loire sont très actifs et
pratiquent à minima une activité durant leur séjour.

Renseignements obtenus via

Activités pratiquées

60,1 %

61,4 %
91,9 %

60,8 %

Les visites de
monuments,
de châteaux

Un office de
tourisme

Les visites
de parcs et
jardins

Des brochures ou
dépliants gratuits

V

vivr
Ici,

e

Les visites
de musées

58,1

2
43,

%

Internet (smartphone,
tablette, ordinateur...)

La
dégustation
de vins, les
visites de
caves

Les activités
culturelles
(expositions,
festivals,
spectacles)

Des guides
touristiques, livres...

Les visites
d’autres sites
(parcs de
loisirs, zoo)

Les balades
à pied, la
randonnée
pédestre

15,8 %

Le shopping

La baignade,
piscine, lac,
rivière

Les balades
à vélo, le
cyclotourisme,
VTT

4,6 %

7,4 %

SHOP

18,5 %

L’observation
de la nature
(flore, faune)

%

L’achat ou la
dégustation
de produits
du terroir

24,4 %

29,1 %

18,2 %
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34,6 %

36,1 %

Le canoë, les
promenades en
bateau

Les autres
activités
sportives ou de
loisirs

Dépenses durant le séjour
Budget du séjour :

33,5 %

•

891 €

La réception de
l’hébergement

•

Dépense moyenne par personne et par jour :

427 € hébergement
464 € autres

71 €

•
•

34 € hébergement
37 € autres

Moins d’1/4 a recours à des services partagés (AirBnB, Blablacar, greeters…)

COMPORTEMENT APRÈS LE SÉJOUR ET APPRÉCIATIONS DES TOURISTES
78,5 % de touristes très satisfaits de leur séjour avec 4 facteurs de progrès principaux :

Presque tous les touristes recommanderont la
destination à leur entourage :

1. L’accès et le stationnement sur les sites touristiques
2. Le rapport qualité/prix des services proposés
3. L’accès à l’information touristique sur place

•

9 sur 10 pensent revenir

•

 es principaux facteurs de retour sont le plaisir
L
d’y revenir parce qu’ils aiment la région (67 %) et
le fait d’avoir repéré d’autres choses à faire (40 %)

4. Les efforts linguistiques envers les étrangers

Éléments qu’incarne la destination
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Objet du partage
TATEM RE EATI DI QUI QUE SIMUSAPIT EAQUI NET
RAERITA ET HILIS ET ODIT, VEL INCTUR?
Cum evel earum etur sit optatur mos maximagnam
sint landi sitions equiasse vel idi dolorio nseque et adit
ulparia dererspit, occulla ccaerrovit quias apernatur?
Meni odio et ad ullest fugit la cus as earum, aliaerum
dolorerum dolore nem. Qui volum apiet pero temped
que Mus vento beatiur, qui dolorum inusdaerro ditatem fugitio. Et occus, eaque prati comnihit aliqui quo
te non nullaut alitis eum aut quunti odit, etur sinimi, sa
cus in et odit voluptatio veniment.
Ehendaernat aliamendunti cus expliassiti
Cum evel earum etur sit optatur mos maximagnam
sint landi sitions equiasse vel idi dolorio nseque et adit
ulparia dererspit, occulla ccaerrovit quias apernatur?
Meni odio et ad ullest fugit la cus as earum, aliaerum
dolorerum dolore nem. Qui volum apiet pero temped.
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Près d’1 touriste sur 2
partage son expérience
de séjour dont 55 %
sur place.

Chargement en cours...

Pr
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80,1 %
Des photos ou des
vidéos

16,3 %

34,3 %

Des avis sur un hébergement,
un site, un restaurant...

Des textes, des expériences
relatant mon séjour

Supports de partage de ces informations

51,1 %

24,7 %
39,1 %

Éléments les plus appréciés du territoire
36,2 %
85,7 %
Les châteaux et le
patrimoine historique et
culturel

52,6 %
Le calme,
la tranquillité,
la douceur de vivre

10,2 %
14,4 %

40,1 %
La nature et
l’environnement

Les vins, les
produits du terroir
et la gastronomie

L’adaptation à la
pratique du vélo

Les animations,
les festivals, les
spectacles

Enquête 4V/CRT Centre-Val de Loire, en partenariat avec les agences et observatoires départementaux du tourisme/ADT Touraine - avril à novembre 2019

