
Bilan Economique 2018

Démarches Qualité
Les Bons Crus d'Artagnan®

Vignobles & Découertes

En 2018, 173 prestations sont recensées dans des domaines différents (restauration,
dégustation, domaines, cavistes,...).

Retrouver l'ensemble des focus de la Destination Gers sur :
https://www.pro.tourisme-gers.com/focus-bilan
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Enquête Vignobles & Découvertes 2018
Questionnaire envoyé aux membres des Bons crus d'Artagnan®/Vignobles & Découvertes  ; taux de répondants  : 60  %
(70 répondants)
Les domaines et les caves du réseau  ayant répondu à l'enquête ont enregistrés un total de
140  000 visiteurs par an (amplitude de 35 à 17 500 visiteurs),

37  % de visiteurs accueillis sur les mois de juillet et d'août (de 15 à 75 %),

81 % de visiteurs individuels, les groupes représentent 19 % (de 1 à 83 %),
Une clientèle française originaire d'Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine et d'Île-de-France,
Une clientèle étrangère originaire de Grande-Bretagne, de Belgique  et d'Allemagne et des Pays-
Bas,
59  € de panier moyen (hausse) (18 à 124 €),

35  % part de la vente directe au domaine (1 à 100 %),

50 % proposent des animations, manifestations. Cela représente plus de 18  000 visiteurs (de 10
à 4 200), auxquels s'ajoutent les manifestations sur les vignobles tels que les Portes Ouvertes du
Madiran, Saint Mont Vignoble en Fête qui attirent chacun plus de 10  000 visiteurs,
44 % estiment que la part de la clientèle oenotourisme est inférieur à 20 %, et comprise entre 20
et 50 %, 6 % qu'elle se situe entre 50 à 70 % et 4 % qu'elle est supérieure à 70 %.

https://www.pro.tourisme-gers.com/focus-bilan
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Site Pro : https://www.pro.tourisme-gers.com/notre-observatoire-economique
http://www.tourisme-gers.com/

Pro : twitter.com/CDTLgers
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