
Données chiffrées / Juillet-Août 2017 
 

Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne  
 

Activité OT : 
 

JUILLET 2017 Evolution par rapport à 2016 

Nombre de visiteurs au guichet  2 007 + 9.5% 

Nombre de demandes au guichet * 1 030 + 3% 

Nombre d’appels téléphoniques 365 +6% 

Nombre de contacts par mail, 
réseaux sociaux … 

325 + 3% 

 

*3 visiteurs = 1 demande 
 

AOUT 2017 Evolution par rapport à 2016 

Nombre de visiteurs au guichet  2 438 + 10. 5% 

Nombre de demandes au guichet * 1 199 + 3% 

Nombre d’appels téléphoniques 299 -18 % 

Nombre de contacts par mail, 
réseaux sociaux … 

341 
 

+ 39% 

 

*3 visiteurs = 1 demande 
 

Observations :  

 Soit globalement, 4 445 visiteurs reçus qui se traduisent par 2 229 demandes 
traitées au guichet.  

 Pics de fréquentation été 2017 : le 24 juillet, 156 visiteurs / le 1er août, 163 visiteurs / 
le 8 août, 153 visiteurs. 8 autres journées à plus de 100 visiteurs réparties entre le 25 
juillet et le 14 août 

 

Fréquentation étrangère :  

 6.5% de nos visiteurs sont étrangers soit un recul de 1.5% par rapport à  2016. 

 Top 3 des nationalités représentées : 1/3 en provenance du Royaume-Uni, puis Pays-
Bas et Espagne. 

 

Infos diverses :  
 

Les loisirs les plus demandés (tout mode de contact confondu) :  

 Animations/ manifestations : 31.50% 

 Visites/Patrimoine : 27% 

 Activités de plein air (rando, vélo…) : 12.5% 

 Gastronomie : 8.5% 

 Activités nautiques : 7.5% 
 
 



 

Divers: 
 

Les concepts de balades ludiques proposés par  l’office de tourisme : 
 
Tèrra Aventura - parcours de géo-caching lancé en juin  
Circuit « de la pierre et des rois » à Casteljaloux :  

 juillet 65 caches validées  

 août 123 caches validées.  
Avec un nombre estimé de 720 joueurs (et 20% ne loguant pas leurs découvertes), ce 
parcours a été le plus fréquenté, parmi les 14 que compte le département. 
 
Randoland :  
97 fiches vendues  
 

 
Autre : rando-fiches  
120 fiches vendues 
 


