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

Accueil Physique des 4 BIT – 5917 visiteurs / 4692 en 2017

Accueil qualifié des 4 BIT – 2849 visiteurs renseignés aux guichets / 2101 en 2017
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2167 Français
Top 5 des Régions
Nouvelle Aquitaine
Pays de la Loire
Bretagne
Ile de France
Centre Val de Loire

682 Etrangers
Top 3 des Pays

Accueil numérique

14.80 %

12.17 %

Viticulteurs

(site internet)

8494 visiteurs en mai 2018
31248 pages lues en mai 2018

Bon début de saison. Les visiteurs sont français et curieux
de découvrir le travail des viticulteurs.

Maisons de Négoce

Top 3 des origines géographiques
Royaume Uni
Etats-Unis/Canada
Belgique

1 seul retour d'enquête pour cette catégorie avec un
nombre de visiteurs en légère hausse et un panier moyen
en baisse. Les visiteurs sont majoritairement étrangers.

Top 3 des pages les plus lues
Agenda (L’Essentiel)
Maisons de Négoce (Destination Cognac)
Hébergements (L’Essentiel)

L’Office de Tourisme
apporteur de CA
Boutique : 3687.14€ / 3395.86€ en 2017

Activités de Loisirs
et de Culture
Les sites de loisirs et de culture sont satisfaits de ce mois
de mai. Le nombre de visiteurs, majoritairement français
est stable malgré une météo bien maussade.

Hébergements

Réservations chez nos partenaires : 2577€ / 1611€
en 2017

Open System : 5829€
Service commercialisation : 18050€ / 37950€ en
2017
Pas de commercialisation de la gabare en 2018

Avec un nombre de nuitées en légère augmentation, nos
hébergeurs sont satisfaits à 90.90 % de ce mois de mai
2018. La clientèle est principalement française et vient
des régions limitrophes. La clientèle étrangère provient du
Royaume Uni, d’Allemagne et des pays de l’Est.
2 retours d'enquête d’hôtels qui eux ne sont pas satisfaits
avec un taux d’occupation en baisse.

Observatoire Destination Cognac - 05 45 82 10 71
severine@destination-cognac.com

