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15 juillet 2008

Collection Observation Touristique
«Analyses et perspectives» n°14

Fréquentation
des sites touristiques
La France, premier pays d’accueil des visiteurs
internationaux et disposant par ailleurs d’un
des plus importants marchés domestiques de
tourisme, offre la plus importante densité de
sites touristiques et manifestations au monde
(monuments, musées, festivals, parcs de
loisirs,...).
Appréhender la fréquentation de ces 3 500
sites d’accueil touristique constitue donc un
vecteur puissant d’appréciation du dynamisme
touristique de notre pays.
Sous forme d’un CD-Rom inter-actif, l’outil que
vous propose ODIT France est totalement
inédit, mettant à votre disposition une base de
données sur la fréquentation des sites
accueillant plus de 10 000 visiteurs par an, de
1991 à 2006 (soit plus de 15 ans d’étude), avec
la possibilité de trier ces données annuelles
par région ou par département ainsi que selon
17 catégories différentes et 7 classes de
volume de fréquentation.
Outre l’édition de tableaux de synthèse, une
cartographie exhaustive et très souple
d’emploi donne une vision dynamique de la

répartition sur le territoire de l’ensemble des
ces sites, avec une information claire sur le
type de site, son niveau de fréquentation…
Indispensable outil de benchmark, ce CD-Rom
offre également un commentaire analytique
des évolutions de fréquentation pour la
période 1996/2006, globalement ainsi que
distinctement par catégorie de sites et par
région.

Disponible le 15 juillet prochain, cet outil
vous est proposé en « souscription » au
prix de lancement de 35 € TTC au lieu du
prix catalogue de 50 € qui sera en vigueur
dès sa parution.
Une offre complémentaire vous permet de
souscrire à l’actualisation des données 2007
disponible d’ici la fin de l’année 2008 au prix de
15 € TTC.
Soyez parmi les premiers à disposer de ce
formidable outil d’observation.

Pré-commandez et profitez du tarif de lancement valable jusqu’au 15 juillet :
CD-Rom au prix de 35 € TTC au lieu de 50 €
www.odit-france.fr

Dès parution au prix de 50 € TTC sur le site de la Documentation française
www.ladocumentationfrancaise.fr

Contact Etude : Jean-André Dœuvre

01 70 39 95 46 z jean-andre.doeuvre@odit-france.fr

Contact Presse : Bénédicte Mainbourg

01 70 39 95 19 z bénédicte.mainbourg@odit-france.fr

BULLETIN DE COMMANDE
Tarif « spécial lancement »
valable jusqu’au 15 juillet 2008
CD-Rom inter-actif : Fréquentation des sites touristiques

Titre

Quantité

Prix unitaire HT
En euro

CD-Rom inter-actif :
« Fréquentation des sites touristiques

33,07 €

TVA 5,5%
En euro

Prix unitaire TTC
En euro

1,93

35, 00 €

Références de l’acheteur
ORGANISME : …………………….........………………………………………………………………………..……........................................
NOM : ……………………………………………………..........

PRÉNOM : ………..........…………………..….........

FONCTION : .............................................................................................................................................................................................
ADRESSE DE FACTURATION : ……………………….........………………………………………….….……...........................…………...
...................................................................................................................................................................................................................
TEL. : ……………………

TÉLÉCOPIE : ………..............………….....…........

COURRIEL : ……....…………………........................................................................................................................................................

Pour les acheteurs de la communauté européenne, N° de TVA Intracommunautaire : ………………………………

Merci de joindre votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de
l’Agent comptable d’ODIT France
Une facture vous sera envoyée dans les plus brefs délais.

Fait à ………………………….., le : ………........................
Pour (libellé de l’organisme) :

Signature :

Bulletin à renvoyer à :
ODIT France – Direction des Partenariats et de la Communication - 23, place de Catalogne – 75685 Paris Cedex 14
Tél. : 01 70 39 95 79 – Télécopie : 01 70 39 95 30 - Contact : Christelle Le Roy – christelle.leroy@odit-france.fr

