Note de tendance – Février 2018
Comparaison données chiffrées Février 2018 – Février 2017

Accueil guichet dans les BIT
Accueil Physique des 4 BIT - 2347 visiteurs / 2775 en 2017

Accueil qualifié des 4 BIT - 858 visiteurs renseignés aux guichets /
829 en 2017
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Viticulteurs

(site internet)
Destination Cognac s’est doté d’un nouveau site
internet et donc d’un nouveau système de comptage
5545 visiteurs en février 2018
5099 pages vues en février 2018
Top 3 des origines géographiques

Top 3 des pages les plus lues
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L’Office de Tourisme
apporteur de CA

Le nombre de visiteurs est en légère
augmentation chez les viticulteurs ainsi que le
panier moyen pour ce mois de février. Les
visiteurs sont d’origine française à 91.3 %.

Activités de Loisirs
et de Culture
Beaucoup de sites sont toujours fermés en ce
mois de février. Les sites ouverts constatent une
légère baisse de fréquentation par rapport à 2017
mais restent satisfaits.
Les visiteurs sont là aussi majoritairement français
93.6 %.

Hébergements *

Boutique : 1598,89€ / 1788,79 € en 2017
Réservations chez nos partenaires : 325€ / 414€ en
2017
Open System : NC

Nos prestataires sont peu satisfaits de ce mois de
février. Cependant le nombre de nuitées est stable
et la clientèle est toujours majoritairement (91.5%)
française.

Service commercialisation : 1368€ / 18 047€ en 2017

* 1 seul retour d'enquête des hôtels. L'analyse est donc basée sur les
retours des loueurs de meublés et chambres d'hôtes.

Pas de commercialisation de la gabare en 2018
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