
 

ENQUETE TOURISTIQUE 
 

L’office de tourisme de la Matheysine souhaite recueillir quelques informations afin de mieux identifier vos pratiques 

et vos besoins durant votre séjour sur le territoire.  Nous vous remercions de prendre quelques instants pour répondre 

à ce petit questionnaire et le remettre à votre hébergeur avant votre départ. 

1. Commune où vous êtes hébergé(e)(s) : ___________________________________________________________ 

2. Durée de votre séjour : 

 Entre 2 et 5 jours  1 semaine   2 semaines   Plus de 2 semaines 

3. Vous êtes venu(e)(s) : 

 En famille   En couple   entre amis   Seul  
 

4. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi de séjourner en Matheysine ? (Plusieurs réponses possibles) 

 La randonnée pédestre 

 Le cyclotourisme ou le VTT 

 Les lacs et les activités sportives (voile, kitesurf, planche à voile, …) 

 Les lacs et les activités de détente (baignade, paddle, navigation) 

 Les activités à sensations (eaux-vives, saut à l'élastique, parc aventure, escalade, via ferrata...) 

 Le cadre – les paysages 

 Le patrimoine culturel  

 Un événement sportif  

 Un événement culturel 

 Autres :  

5. Êtes-vous allé(e)(s) dans l’un des lieux suivants : (Plusieurs réponses possibles) 

 Lac de Laffrey 
 Lac de Petichet 
 Lac de Monteynard 
 Plan d’eau de Valbonnais 
 Lac du Sautet 
 Les sources des Gillardes 

 Le Sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Salette 
 L'Alpe du Grand Serre 
 Le Parc national des Ecrins 
 Le Musée Matheysin à La Mure 
 Le Musée de la Mine Image à la Motte d’Aveillans 

 La Maison du Patrimoine de Pellafol 
 

6. Globalement êtes-vous satisfait(e)(s) de votre séjour en Matheysine ? 

 Très satisfait   Plutôt satisfait   Plutôt pas satisfait   Pas du tout satisfait 
 

7. Vos commentaires et remarques : 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nous vous remercions de votre participation et espérons vous revoir en Matheysine ! 
L’équipe de Matheysine Tourisme 


