
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qui proposer les questionnaires ?  

Toute personne résidant ou excursionniste (visiteur  
à la journée) sur le Pays des Abers. 
 

Schéma Local de Développement Touristique 
2015- 2017 

La Communauté de Communes du Pays des Abers souhaite intégrer un schéma de développement touristique (2015-
2017) dans le cadre de son futur projet de territoire. L’Office de tourisme communautaire  vous propose  de recueillir 
toutes informations ou suggestions susceptibles soit de renforcer nos actions actuelles soit d’initier de nouveaux axes 
de développement.  
Pour ce faire, nous  avons réalisé  des questionnaires que vous voudrez bien mettre  à disposition de vos visiteurs. Ils 
comportent 2 parties : la première est consacrée à des questions spécifiques à  votre activité ; la deuxième partie porte 
sur des informations plus générales. Cela  nous permettra d’établir un  diagnostic plus précis de notre clientèle sur le 
territoire du Pays des Abers.  
Les thématiques abordées sont les suivantes :    

- La randonnée        -     Fêtes et manifestations 
- Les hébergements      -     Sites touristiques 
- Le nautisme 

 

Office de Tourisme du Pays des Abers       02 98 04 05 43- 02 98 04 70 93 
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Comment transmettre ces questionnaires complétés ? 

- Remplir les questionnaires en ligne :  
L’idéal serait de saisir en ligne les réponses des 
questionnaires  en cliquant sur le lien souhaité :  
• La randonnée : http://bit.ly/1rdXMMV 
• Les hébergements :  http://bit.ly/1jMk85T 
• Le nautisme : http://bit.ly/1oWM3ix 
• Fêtes et manifestations : http://bit.ly/1qcIvMK 
• Sites touristiques : http://bit.ly/U7lwUf 

 
- Scanner les questionnaires  au fur et à mesure et nous 

les transmettre par mail à rethore.violaine@abers-
tourisme.com. 

 
- Déposer dans la boite aux lettres  de nos bureaux.  

A votre demande, nous passerons les collecter en fin 
juillet et fin août. 
 

 

Comment présenter la démarche aux 
visiteurs ?  
« Dans le cadre du développement touristique du  
Pays des Abers, nous vous  proposons de remplir ce 
questionnaire qui va nous permettre de connaître 
vos attentes et vos suggestions.  
Merci d’avance » 

Petit conseil  
En fonction de la disponibilité du visiteur, il ne sera 
pas toujours facile de faire remplir TOUT le 
questionnaire. L’essentiel est d’avoir complété la 
1ère partie et si possible la deuxième partie…    
 

Il n’y a pas de quantité limitée pour ces questionnaires. Au contraire : si la démarche vous intéresse et que vous 
rencontrez un intérêt auprès de vos clients, n’hésitez pas à nous en avertir ! Nous vous ferons parvenir des 
exemplaires en nombre.  

Le recueil de ces informations est une étape importante dans l’élaboration  
de notre future politique de développement touristique.  

Cela permettra à terme  l’établissement d’une économie touristique durable sur le Pays des Abers.  
 

MERCI D’AVANCE !!  
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