
BILAN DE S A I S O N
Retour sur la saison estivale touristique

SEPT. 2019

en Pays Horloger, par l’Office de Tourisme

Un concept 

fun

+15% de fréquentation 

Des animations au top !

Le comté, 
la star 

de l’été. 

1763 personnes ont profité des 
animations estivales aux théma-

tiques variées, nature, patrimoine, 
animaux, sport, gastronomie. Au 
top 3 des animations qui ont fait 
le plein cet été, la thématique du 
comté est très bien représentée : 

1. Les accueils fondue (au comté), 
2. Les visites commentées 

de Saint-Hippolyte, 
3. Les visites de fruitières.

+ 38% de fréquentation aux animations proposées avec 
des partenaires et par l’Office de Tourisme. 

Le dress code de l’été

2 795 €

Satisfaite

À l’écran

Le terroir 
a la cote 

c’est le montant estimé des re-
tombées économiques auprès 
de nos hébergeurs suite à des 
réservations de dernière minute 
réalisées dans nos bureaux pour 
des touristes. Soit 21% de plus 
qu’en 2018.

Ou plutôt très satisfaite ! La 
clientèle passée dans nos bu-
reaux s’est estimée à 95 % très 
satisfaite de l’accueil reçu. 

Depuis cet été,  le petit dernier 
des écrans d’affichage numé-
rique est arrivé à Villers-le-Lac. 
Une information ciblée sur le 
Saut du Doubs y est notamment 
diffusée. 

Encore un beau succès pour les 
marchés nocturnes. Produits lo-
caux, artisanat et restauration, 
une formule très appréciée des 
touristes et des locaux.

Des nouvelles tenues pour un ac-
cueil au style homogène en Pays 
Horloger. Portées par Angélique 
et Frédérique à Maîche, Pauline 
et Caroline à Villers-le-Lac, Del-
phine et Julie à Morteau, Colleen 
et Elise à Saint-Hippolyte.

t’as meilleur temps

150 photos polaroïd distribuées 
gratuitement cet été grâce à nos 
partenaires. Joli souvenir pour 
les touristes et bel outil de pro-
motion pour la destination.

Dans les 4 bureaux de l’Office de Tourisme du Pays Horloger en juillet et en août, 7309 clients ont été compta-
bilisés. La plus forte affluence se concentre durant les 3 semaines allant du 29 juillet au 18 août. C’est lors de la 
semaine, à cheval sur juillet et août, que la progression a été la plus forte par rapport à 2018 (+44%). Une belle 
progression, de 37%, est aussi observée du 15 au 21 juillet.

80% 18% 
de clientèle 

française

Allemands 
et suisses

représentent la majeure 
partie de notre clientèle   
étrangère (66%).

Le top 3 des demandes : 
1. la randonnée  2. les animations  3. le Saut du Doubs

de clientèle du 
«Pays Horloger»
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