
 

 

 
 

Communiqué de presse – 18 novembre 2019 
L’Automne s’installe et sonne l’heure  

des premiers bilans en Touraine Nature 

En cette fin de mois de novembre, l’Office de Tourisme Touraine Nature dresse un bilan positif de cette saison qui s’achève.          

Si la fréquentation des Offices de Tourisme et des accueils hors-les-murs s’est avérée en très légère baisse, les chiffres d’affaire 

boutique et billetterie sont très satisfaisants et les statistiques du site internet sont en forte progression. 

   

Une fréquentation estivale satisfaisante dans les Offices de Tourisme 

Les statistiques de fréquentation des espaces accueil des offices de Tourisme à Langeais et Bourgueil confirment encore et 

toujours l’évolution des comportements des touristes. Une légère baisse du nombre de franchissements des portes, certes, mais  

des contacts différents, des demandes de prescriptions précises, de conseil sur l’organisation du séjour … L’Office de Tourisme 

distributeur de plan est loin derrière nous … ce sont des conseils éclairés, des bons plans et des retours d’expérience que 

viennent désormais chercher les visiteurs qui viennent à la rencontre de l’équipe, composée de 10 personnes qualifiées et 

passionnées d’Avril à Septembre. Place de l’église à Bourgueil, rue Thiers à Langeais, dans des locaux ré-aménagés au printemps 

dernier avec notamment des espaces thématiques dédiés aux AOP locales, aux déplacements doux, aux enfants … 

Et en « hors-les-murs » au camping ou sur le marché à Château-la-Vallière et au camping Huttopia à Rillé. 

Si la clientèle française reste prédominante sur tous les points d’accueil, venue d’un grand quart nord-ouest du pays pour une 

grande majorité, les visiteurs étrangers ont été eux aussi au rendez-vous cet été avec en trio de tête les clientèles britanniques, 

espagnoles et belges suivis de très près par les néerlandais et les allemands. 

Des records de ventes de produits et services  

Cette saison a été très favorable aux ventes des produits proposés par les offices de Tourisme. De jolis chiffres d’affaire dans les 

boutiques à Bourgueil et Langeais mais également un très vif succès pour le service de billetterie sur place ou en vente à 

distance. Des billets coupe-file et à tarifs très avantageux qui permettent aux clients de réaliser de jolies économies de temps et 

d’argent. 

L’Office de Tourisme a également proposé cette année 2 nouveautés couronnées de succès  : la visite guidée « Longez Langeais » 

et les visites d’entreprises locales regroupées dans une programmation intitulée «  La Belle Affaire ». 

Autre indicateur important, le site internet www.tourainenature.com a soufflé sa première bougie en ce début d’été avec des 

records de consultation fort prometteurs. Du côté des réseaux sociaux pas de trêve estivale non plus puisque la page Facebook 

Touraine Nature continue d’accroître ses nombres de fans et de partages. 

 

 
      En bref, l’Office de Tourisme Touraine Nature c’est … 
 

 2 lieux d’accueil ouverts à l’année à Langeais et Bourgueil 
 4 demi-journées par semaine d’Accueil en Hors-les-Murs en Juillet et Août 
 Des boutiques proposant des produits du terroir, des cartes postales, des magnets, des vins en AOP bourgueil et 

saint-nicolas-de-bourgueil, des souvenirs, un espace librairie pour petits et grands … 
 Des billetteries à tarif réduit pour de nombreux sites, zoos, musées et châteaux du Val de Loire. 
 Un site web www.tourainenature.com débordant de bonnes idées, suggestions de balades, agenda des sorties … 

 
 

Office de Tourisme Touraine Nature 
A Langeais – 19, rue Thiers – 37130 Langeais – 02 47 96 58 22 
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