
Bilan Economique 2017

Production vente
Les Bons Crus d'Artagnan®

Vignobles et Découertes

En 2017 Vignobles & Découvertes/Les Bons Crus d'Artagnan® 170 prestations (domaines,
hébergement, restauration, cavistes, sites...) soit une progression de + 13% par rapport à
2016.

Chiffres clés 2017 dans les caves, domaines

Le nombre de visiteurs accueillis dans les domaines et caves du réseau Les Bons Crus
d'Artagnan®/Vignobles & Découvertes est de 120 000 à 150 000 visiteurs/an.
En 2017, la majorité des professionnels observent une fréquentation supérieure à 2016.
(amplitude de 400 à 20 000 visiteurs/an)

32% des visiteurs sont accueillis sur les mois de juillet et août.
(amplitude de 19% à 58%)

La clientèle est en majorité composée d'individuels : 83%

Les groupes représentent 17% de la clientèle (amplitude clientèle groupe : de 1% à 40%).

La clientèle accueillie est principalement française : 
1/clientèle de proximité (Occitanie, Nouvelle Aquitaine), 2/Ile-de-France, 3/Hauts de
France, 4/Ouest, 5/Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Pour la clientèle étrangère, Grande Bretagne, Belgique, Pays Bas sont les nationalités les
plus représentées. Sont également cités les visiteurs en provenance des USA, Espagne,
Allemagne (par ordre décroissant).

Le panier moyen est en légère baisse par rapport à l'année 2016 ; 
il s'élève à environ 55 €.

La vente directe au domaine, à la cave, représente en moyenne 39% du montant total des
ventes (amplitude de 3 à 90%).

Un domaine ou cave sur deux propose des animations, manifestations. Cela représente
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environ 10 000 visiteurs répartis dans les domaines/caves du réseau (amplitude de 20 à 2500
personnes) auxquels s'ajoutent des manifestations sur les vignobles : Portes ouvertes
Madiran, Vignobles en Fête attirant environ 20 000 personnes).

Concernant la part de la clientèle oenotourisme, 52% considère qu'elle est inférieure à
20%, 39% considèrent qu'elle est comprise entre 20 et 50% de l'ensemble de la clientèle.
Dans 9% des caves et domaines, cette clientèle oenotourisme représente entre 50 et 70%
des visiteurs.
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Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
3, Bd Roquelaure – BP 50106

32 002 AUCH Cedex
Tél. : + 33 (0)5 62 05 95 95

Mail : info@tourisme-gers.com - http://www.tourisme-gers.com/
Blog Pro : https://www.pro.tourisme-gers.com/notre-observatoire-economique

Pro  : twitter.com/CDTLgers
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