
en participant à notre enquête de clientèle.

by participating in our customer survey.

* Coffret zen, coffret romantique et coffret bol d’air en famille. Valeur globale : 1000€
* Zen box, romantic box and family air bowl box. Global value: 1000 €

en participant à notre enquête de clientèle.

Bonjour, cette enquête officielle est organisée par la Destination Pays d'Uzès Pont du Gard, afin de mieux vous connaître, d'apprécier votre intérêt pour notre destination
et améliorer la qualité de l'accueil et des services proposés. 
Nous vous remercions de bien vouloir y consacrer quelques minutes et de la remettre à la personne qui vous l’a distribuée.
Hello, this official survey is organised by Destination Pays d'Uzès Pont du Gard, in order to get to know you better, to appreciate your interest in our destination and to
improve the quality of the welcome and services offered. We'd like to thank you for spending a few minutes on it and for handing it back to the person who gave it to you.

6. Quel(s) moyen(s) avez-vous utilisé(s) pour préparer 
ce séjour ? (plusieurs réponses possibles)
What means(s) have you used to prepare for this stay
or visit (several possible answers)?

4. Comment avez-vous connu cette destination ? 
How did you learn about this destination?

La notoriété, le bouche à oreille 
Reputation, word of mouth
Internet (site web, forum)
Facebook, Instagram…
La radio / radio
Une émission télé / a TV show
Un article dans la presse 
An article in the press 
Je ne m'en souviens plus / I don’t remember

_______________________________________

Contact direct avec l'office de tourisme  
Direct contact with the tourist office
Mes réseaux sociaux (Facebook ...) 
My social networks 
Site(s) web de la destination 
Website(s) of the destination 
Site(s) web d'un hébergement, d’une activité 
Website(s) of an accomodation, an activity
Intermédiaires spécialisés (Airbnb, Booking
Abritel, Le Bon Coin…) / Specialised intermediaries
(Airbnb, Booking, Abritel...)
Via un label (Gîtes de France…)
Via a label (Gîtes de France...)
Avis d'autres voyageurs (Tripadvisor, Google...)
Reviews from other travellers (Tripadvisor, Google...)
Guides spécialisés (Michelin, Le Petit Futé...)
Specialised guides (Michelin, Le Petit Futé...)
Brochures ou dépliants / Brochures or leaflets
Agence de voyage ou tour opérateur
Travel agency or tour operator
Aucun, je connais très bien la destination
None, I know the destination well
Un autre moyen / Another means

7. Pour préparer ce séjour, vous vous y êtes pris... 
You started preparing for this stay...

Moins de deux semaines avant 
Less than two weeks before
Moins de deux mois avant 
Less than two months before
Moins de 6 mois avant 
Less than six  months before
Plus de 6 mois
More than six months before

3. Vous êtes venu(e) ici… You came here…

2. Est-ce votre première visite au sein de la
Destination ? 
Is this your first visit in the heart of our destination?

Oui / Yes Non / No 

1. Où vivez-vous ? * Précisez votre département 
Where are you from ? * Specify your department 

France Département

8. Avez-vous réservé votre séjour avant de venir ? 
Did you book your stay before coming?

Non / No
Oui, j’ai réservé en direct, sans passer par internet
Yes, I booked directly, without going through the
internet
Oui, j'ai réservé et payé via un site internet 
Yes, I booked and paid via a website
Précisez lequel :___________________________
Specify which: ____________________________

5. Qu’est-ce qui vous a incité à venir  ici pour ce séjour ? 
(4 réponses possibles).
What prompted you to come here for this stay or this 
visit? (4 possible answers).

Je suis venu(e) un peu par hasard
I came at random
Le Pont du Gard /The Pont du Gard
Le Musée du bonbon HARIBO
The HARIBO Candy Museum
Des attaches sur place (amis, famille, ...) 
Connections to the area (friends, family, ...)
Les marchés locaux, les produits du terroir
The local markets and local products
La richesse culturelle (histoire, patrimoine, 
monuments, musées...) / The cultural wealth 
(history, heritage, monuments, museums...)
Les paysages, le côté naturel et préservé
The landscapes, the natural and preserved side
L'artisanat d'art et ses savoir-faire / The craftsmen
and their know-how
Une ville ou un village remarquable
A remarkable city or village
L'accès à l'eau (baignade, activités nautique...)
The access to water (swimming, nautical activities...)
Les activités sportives (randonnée, vélo...)
Sports activities (hiking, cycling...)
Les activités adaptées à la famille et aux enfants
The offer and activities adapted to families and children
Le climat, le soleil, le sud de la France 
The climate, the sun, the south of France
Un événement, un festival, un spectacle...
An event, a festival, a show...
précisez lequel : _____________________________
specify which one: ___________________________

Pour la journée. 
For a day trip.

Pour un séjour, un week-end…
For a holiday stay, a weekend…

* Nous sommes le :  ___ / ___ / 2022
* We came on: ___ / ___ / 2022
* Sur la commune de :  ____________________
* In the commune of: _____________________

____________________

* Je séjourne du : __ / __ / 2022 au __ / __ / 2022
* I stay from :  __ / __ / 2022 to __ / __ / 2022 
* Je loge / I stay:

Pays / Country:

Chez des parents ou amis / With relatives, friends 
Ma résidence secondaire / My second home 
Hôtel / Hotel 
Camping / Campsite
Location ou gîte / Rental or holiday cottage
Chambre d’hôtes / Bed and breakfast
Village de vacances / Holiday village
Camping-car / Campervan
Relais fluvial d'Aramon / Aramon river relay
Autre, précisez / Other, specify :

______________________________________



9. Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous durant ce
séjour ? (plusieurs réponses possibles). 
What activities are you practicing during this
stay or visit? (several possible answers).

10. Pensez-vous "télétravailler" pendant ce 
séjour ? / Are you thinking of "telework" during 
this stay or visit?

Détente ... / Relaxation...
Visites de villes, de monuments, de grands sites
Visits to cities, monuments, major sites
Activités culturelles (visites guidées,
événements, musées, parcs, jardins...)
Cultural activities (guided tours, events,
museums, parks, gardens...)
Shopping / Shopping
Artisanat, stages, ateliers / Crafts, internships,
workshops
Découverte et dégustation des produits locaux 
Discovery and tasting of local products
Observation de la nature / Observing nature 
Balade à vélo / Bike ride
Balade à pied, randonnée pédestre… 
Walking tour, hiking…
Course à pieds, trail / Running, trail running
Baignade (rivière, parc aquatique, piscine...) 
Swimming (river, water park, swimming pool...)
Canoë / Canoe 
Autres activités sportives (via-ferrata, escalade,
VTT...) / Other sports activities (via-ferrata,
climbing, mountain biking...)
Autres activités de loisirs (équitation, accrobranche...)
Other leisure activities (horse riding, tree climbing...)

Non, pas du tout / No, not at all
Peut-être à certains moments
Maybe at certain times
Oui, c'est clairement prévu
Yes, I've planned for it

11. Comment utilisez-vous votre smartphone 
pendant ce séjour ? How will you use your 
smartphone during this stay or visit?

Je me déconnecte totalement 
I'm completely disconnecting
J'essaie de me déconnecter le plus possible
I'm trying to disconnect as much as possible
Surtout pour améliorer mon séjour (trouver une info,
découverte ludique, visite connectée...)
Especially to improve my stay (finding information,
fun discoveries, connected visit...)
Je reste hyper connecté(e)
I stay very connected

16. Au niveau des prix pratiqués, et par rapport à 
des destinations touristiques similaires, vous diriez 
plutôt que cette destination est...
Overall, based on the prices charged, you would
say that this destination is...

14. Quelle est votre activité professionnelle ?
What is your current profession?

18. Conseilleriez-vous cette destination à des
amis pour un séjour ou une visite ?
Would you recommend this destination to friends
for a stay or a visit?

Etudiant / Student
Sans emploi / Unemployed
À la retraite / Retired
Agriculteur, exploitant agricole
Farmer, farm operator
Artisan, commerçant, chef d'entreprise 
Craftsman, trader, business manager
Cadre supérieur, profession libérale
Senior executive, liberal profession
Profession Intermédiaire / Intermediate Profession
Employé / Employee
Ouvrier / Worker

15. Pour ce séjour, à combien estimez-vous votre 
budget (hors voyage pour venir) ?
For this stay, how much do you estimate your budget 
(excluding travel to get here)?

Budget global / Global budget
|____|____|____|____|   €
Dont / for :
Hébergements / Accommodation
|____|____|____|____| €
Restaurants  / Restaurants:
|____|____|____|____| €
Loisirs, activités / Leisure, activities:
|____|____|____|____| €

Abordable / Affordable
Correcte / Well-priced
Chère / Expensive
Très chère / Very expensive

17. Quelle est votre appréciation sur... ?
How would you rate... ? 

Votre hébergement / Your accommodation

Qualité de l’accueil 
Quality of the welcome
Qualité de l’hébergement 
Quality of the accommodation
Rapport qualité/prix
Quality/price ratio

Vos déplacements / Your trips

Seul / On my own
En couple / As a couple
En famille / As a family
Entre amis / With friends
  * |__|__| personnes / people
  * dont / of which are |__|__| enfants de moins
    de 12 ans / children under 12 years old

12. Vous effectuez ce séjour ou cette visite…
 You make this stay or this visit...

13. Quel est votre âge ? / How old are you?

         |__|__|  ans / years old

Accès pour venir 
Access to the area
Circulation en voiture / Car traffic
Stationnement, les parkings
Parking, car parks
Signalétique / Signage
Circulation sur place à vélo
Circulation on site by bicycle
Transports en commun
Public transport

Oui, sans aucun doute / Yes, without a doubt
Oui, mais avec quelques réserves 
Yes, but with some caveats
Non / No

19. Au final, si vous deviez choisir DEUX
EXPRESSIONS pour décrire cette destination, vous
diriez que c'est un endroit ...
In the end, if you had to choose TWO
EXPRESSIONS to describe this destination, you
would say that it is... 

Où il fait bon vivre, où j’aimerais vivre
A place which is good to live in, where
I would like to live
Idéal pour décompresser / Ideal to decompress
Dynamique, où l’on peut vivre des moments
très actifs, sportifs / Dynamic, where you can
have very active, sporty
Festif, avec de nombreux évènements
Festive, with a lot of events
Avec des paysages variés et un patrimoine
naturel préservé / A place with varied
landscapes and a preserved natural heritage
Qui possède un patrimoine culturel et
historique remarquable / A place which has a
remarkable cultural and historical heritage
Riche d'artisanat, de métiers d'art et
de savoir-faire 
Rich in crafts, in artisanship and know-how
Synonyme de gastronomie, d'art de vivre,
de produits de qualité
Synonymous with gastronomy,
lifestyle and high-quality products
Idéalement situé pour un court séjour 
Ideally located for a short stay 
Vraiment différent d’autres destinations du
Sud de la France / Really different from
other destinations in the South of France
Familiale, simple / Family, simple

La destination dans son ensemble
The destination as a whole
Propreté, les espaces publics
(fleurissement, bâtiments...)
Cleanliness, public spaces
(flowers, buildings...)
La facilité pour s'y balader à pied
The easiness of getting around on foot
L’accueil des professionnels,
des commerçants / Welcome
by professionals and traders

Merci beaucoup pour votre collaboration. 

Je participe au tirage du sort* pour 
tenter de remporter un séjour.

Mail : _______________________________ 

Thank you for your assistance. 

I participate in the draw* to try to
win a stay.

Mail : _______________________________ 
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« * JEU CONCOURS, REGLEMENT DEPOSE CHEZ MME GILLIER ET SCHMITT HUISSIERS DE JUSTICE A 9008 AVENUE GEORGES CHAUVIN 30700 
UZES ET CONSULTABLE A L’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME, PLACE ALBERT 1ER, 30700 UZES. * UTILISATION DES DONNES PERSONNELLES 
* LES UTILISATEURS SONT INFORMES QUE DES DONNEES PERSONNELLES, SOIT LEUR NOM, PRENOM, AGE ET ADRESSE EMAIL SERONT 
COLLECTEES, ENREGISTREES ET CONSERVEES PAR LA SOCITE ORGANISATRICE OU PAR SES PARTENAIRES POUR LES BESOINS DE LA 
PARTIIPATION AU JEU-CONCOURS AINSI QU’A DES FINS COMMERCIALES ET PROMOTIONNELLES. DU SEUL FAIT DE LA PARTICIPATION AU JEU, 
LE GAGNANT AUTORISE L’ORGANISATEUR A REPRODUIRE ET A UTILISER SON NOM, SON PRENOM, SON IMAGE, DANS LE CADRE DE 
L’INFORMATION AUX PARTICIPANTS DANS TOUTE OPERATION D’INFORMATION LIEE AU PRESENT JEU, SANS QUE CETTE UTILISATION PUISSE 
CONFERER AU GAGNANT UN DROIT A REMUNERATION OU UN AVANTAGE QUELCONQUE AUTRE QUE LA REMISE DU PRIX GAGNE. EN 
APPLICATION DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES DU 6 JANVIER 1978, LE PARTICIPANT EST INFORME QU’IL DISPOSE D’UN DROIT D’ACCES, 
DE RECTIFICATION OU MEME DE RADIATION DES DONNEES  A CARACTERE PERSONNEL LE CONCERNANT QU’IL PEUT EXERCER A TOUT 
MOMENT AUPRES DE LA SOCIETE GILLIER ET SCHMITT HUISSIERS DE JUSTICE. »

L’accueil des habitants
Welcome by the inhabitants
Les efforts linguistiques envers
les étrangers / Linguistic efforts
made towards foreigners
L'information touristique trouvée
sur place / Tourist information
found on site
Les services sur les sites touristiques
Services at tourist sites
Les événements, les animations
(qualité, diversité...) / Events,
entertainment (quality, diversity...)
Les activités, les loisirs (qualité,
diversité...) / Activities, leisure
(quality, diversity...) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


