
      Enquête de satisfaction 2016 

  
Soucieux de l’amélioration continue de nos services,  

nous vous remercions du temps que vous consacrerez à ce questionnaire de satisfaction. 
 

Toute l’équipe de Pau Pyrénées Tourisme vous souhaite un très bon séjour à Pau Pyrénées 

 

Votre profil : 
 
1/ Vous êtes: 
Seul(e)    En famille    En couple        Entre amis ou en groupe 
 
2/ Dans quelle catégorie socio-professionnelle vous situez-vous ?   
Agriculteur        Professions intermédiaires      Retraité   
Artisan, Commerçant, Chef d’entreprise   Employé  Etudiant  
Cadre, profession intellectuelle supérieure       Ouvrier    Autre à préciser: _______ 
 
3/ Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
15-24 ans 25/34 ans35/44 ans   45/54 ans  55/64 ans    > 65 ans 


4/ Quel est votre département de résidence (en chiffres) ou pays : ___________ 
Si vous habitez dans les Pyrénées Atlantiques, quelle est votre commune de résidence ? ……………… 
 
5/ Quelle est la durée de votre séjour ?   
1 journée    2 jours/1 nuit2  à 4 nuits 4 à 6 nuits 1 semaine  > 1 semaine 
 
6/ Quel est votre mode d’hébergement ?  
Hôtel    Chez des parents ou amis  
Camping / Camping-car  Résidence secondaire
Gîte-Location de vacances, résidence de tourisme     




Votre séjour : 
 
7/ Si vous êtes venu en voiture, quel est votre lieu de stationnement ? 
Place de Verdun  Parkings souterrains Rues de Pau    Autre parking (ex : Stadium, 

Hôtels…) 

 
8/ Est-ce votre première venue à Pau ?  Oui    Non  
 
9/ Qu’est ce qui a principalement motivé votre visite ?  
Visiter la famille / les amis  
Découvrir la ville de Pau 
Découvrir le Béarn 
 Déplacement professionnel   
    Étape sur la route de vos vacances 
    Autre à préciser :  ………………… 
 



10/ Quelles sont les activités prévues durant votre séjour ? 
Visiter le Château, un musée, un monument  
Pratiquer une activité de loisir et/ou sportive (Eaux-vives, VTT, promenade, rando…) 
 Faire du shopping (commerces, artisans, marchés) 
    Sortie au restaurant 
    Participer à un événement culturel (concert, festival, spectacle…)  
    Autre à préciser :  ………………… 
 
11/ Durant votre séjour quel sera le montant de vos dépenses ?  
(hébergement, restauration, boissons, souvenirs, activités, achats divers,...) 
< 30 €       30 à 49€       50 à 99€      100 à 199€     200 à 499€     >500€ 

 
 

Votre avis sur l’Office de tourisme : 
 
12/ Avez-vous trouvé facilement l’Office de Tourisme ?Oui  Non  
  
13/ Est-il accueillant et confortable ?          Oui       Non  
 
14/ Avez-vous utilisé les services suivants : 
Accueil par un conseiller en séjour     Oui  Non  
Accès libre à la documentation sur présentoir Oui  Non     
Wifi        Oui         Non   
Espace enfant      Oui  Non        
Réservation hôtelière     Oui  Non  
Billetterie / visites guidées / boutique  Oui     Non  
 
15/ Si vous êtes entré en contact avec un Conseiller en séjour, quelle perception avez-vous de 
l’accueil qui vous a été réservé :  
Professionnel    Oui    Non  
Aimable, disponible et à l’écoute Oui     Non  
Réponse adaptée    Oui       Non  
La documentation remise répond elle à vos attentes ?  Oui      Non 
 
16/ Globalement, jugez-vous l’accueil qui vous a été réservé comme : 
Satisfaisant  Peu satisfaisant      Non satisfaisant 
 
17/ Votre visite à l’Office de tourisme vous a-t-elle donnée envie de découvrir plus      
largement le territoire ?              Oui     Non 
 
18/ Quelles suggestions pourriez-vous nous soumettre pour encore mieux vous accueillir ? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

OFFICE DE TOURISME 
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification NF 237.  Elle garantit que les 

activités d’accueil, d’information, de promotion/communication, de production/commercialisation, l’évaluation et 
l’amélioration de la qualité de service sont contrôlés régulièrement par AFNOR Certification – 11, rue Francis de 

Préssensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex – France  www.marque-nf.com 

           Maj Avril 2015 -St 

http://www.marque-nf.com/

