CONSTRUISONS ENSEMBLE L’OFFICE DE TOURISME DE DEMAIN
Si l’Office de tourisme reste aujourd’hui un lieu de passage des visiteurs, il est aussi en plein
changement. La mutation des pratiques et des attentes des visiteurs, le développement d’Internet
et des outils technologiques, la nécessaire transformation des lieux d’accueil et l’évolution des
compétences des personnels… sont des enjeux identifiés auxquels il faut s’adapter.
La mise en œuvre d’un Office de tourisme du futur se traduit tant au niveau des lieux d’accueil
que des services et outils qui seront proposés à la clientèle. Il se décline en un Office accessible
à tous, plus convivial, plus durable, plus ergonomique, personnalisant l’accueil…
Dans ce contexte il apparaît important pour l’Office de Tourisme du Pays Loudunais de proposer
aux prestataires, élus, habitants une enquête pour connaître au mieux leurs besoins : l’Office de
Tourisme deviendra ainsi une véritable « porte d’entrée » du territoire.
Grâce au diagnostic de territoire et à l’analyse des différents avis, l’Office de tourisme pourra
également co-construire sa stratégie de destination touristique.

QUESTION 1 - Comment imaginez-vous le tourisme de demain ?
□
□
□
□
□

Tourisme digital
Tourisme d’expériences
Tourisme proche de la nature
Tourisme de partage
Autre à préciser : ………………………………………………………………………………..

QUESTION 2 - Que recherchez-vous dans un Office de tourisme ?
□
□
□
□
□
□
□

Documentation papier
Conseils d’experts
Connaissances, présentation du territoire
Billetterie
Boutique terroir
Exposition
Autre à préciser : …………………………………………………………………………………

QUESTION 3 - Quel est selon vous l'office de tourisme idéal, sa localisation, ses espaces
extérieurs et intérieurs ? (toutes les propositions sont acceptées, même les plus folles !)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faisons connaissance :
QUESTION 4 : Vous êtes ?
Un homme
Une femme

QUESTION 5 : Votre code postal ?

QUESTION 6 : Votre âge ?
□ -25 ans
□ 26-40 ans
□ 41-60 ans
□ 61 ans et +

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
Merci de le retourner en mairie ou à l’Office de tourisme
avant le 31 janvier 2021

Office de tourisme du Pays Loudunais
2, rue des marchands, 86200 LOUDUN
05 49 22 22 22 – contact@tourisme-loudunais.com

