
OENOTOURISME
Vignobles & Découvertes/Les Bons Crus d'Artagnan®

En 2014, Vignobles & Découvertes/Les Bons Crus d'Artagnan® regroupe une centaine de
prestataires (domaines, hébergement, restauration, cavistes, sites...).

Chiffres clés 2014 dans les caves, domaines
(source : questionnaire envoyé aux domaines, caves (70 établissements) : taux de réponse 44 %)

170 000 visiteurs accueillis/an (estimation) dans les 33 domaines et caves répondants
(amplitude de 200 à 20 000 visiteurs).

27 % des visiteurs accueillis sur les mois de juillet et août (amplitude de 11% à 48%).

Un établissement sur 2 accueille une clientèle « groupes » ; elle représente environ
19% de la clientèle globale (amplitude de 1 à 82%). 

La clientèle accueillie est principalement française : 
1/clientèle de proximité (Midi-Pyrénées, Aquitaine), 2/Région Parisienne, 3/Ouest dont
Bretagne, Sud-Est.

La proportion d'étrangers est en baisse par rapport à 2013 ; elle est de 12% (amplitude
de 1% à 50%)
Les nationalités les plus représentées sont nord-européennes : Grande-Bretagne,
Belgique, Pays Bas, Allemagne.
A noter également, en augmentation, la présence d'autres nationalités : Suisses,
Espagnols, Italiens, Nord Américains, Russes, Asiatiques, Sud américains...
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Le panier moyen est en hausse et s'élève à environ 70 €. 

La vente directe au domaine, à la cave représente en moyenne 33% du montant total
des ventes (amplitude de 1 à 95%).

Des animations sont proposées dans 60 % des domaines/caves. Cela représente 
10 000 visiteurs répartis dans ls domaines/caves répondants (amplitude de 150 à
2000 personnes) auxquels s'ajoutent des manifestations sur les vignobles (Portes
ouvertes Madiran, Vignobles en fête représentant environ 20 000 personnes).
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